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Dieu parle aussi aujourd’hui

Prière : “Cher Père céleste, nous sommes réunis en Ton Nom de Jésus. Vous
avez promis : là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis au
milieu d’eux. Cher, bon Père, venez à nous, vos enfants. Révèle-toi et
instruis-nous dans ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Mais seul VOTRE
saint sera fait. Amen.”

Mes chers enfants.

Vous m’avez demandé, à moi, votre père, de venir à vous. J’adore ça et
j’adore venir voir les enfants qui m’aiment.

Mes enfants, ouvrez vos cœurs à mon amour paternel. Ne regardez pas
l’enfant à travers lequel Je parle, mais écoutez Mes paroles. Le temps est
venu pour vous de recevoir des enseignements directs du ciel. Dans la
communauté, vous êtes unis en tant que frères et sœurs. Mais chaque enfant
devrait aussi s’efforcer de s’associer à MOI dans son cœur.

Des temps sérieux arrivent. Vous ne pouvez plus tenir de réunions, chaque
enfant doit converser avec MOI, son JESUS. Même maintenant, vous devez
chercher dans votre cœur le lien avec MOI. Je vis dans votre cœur. Venez
directement à moi. J’attends que vous me fassiez confiance en amour pour
dialoguer avec moi.

Chers enfants, ce n’est pas que vous deviez entendre MA PAROLE comme
une voix très claire dans votre cœur. Pour entendre MA tendre voix,
l’enfant doit écouter au plus profond de son cœur. Il faut de la pratique, on
ne peut pas le faire du premier coup. Si vous m’aimez, alors vous venez à
moi tous les jours en prière, alors vous cultivez des relations de coeur avec
moi. Et de plus en plus clairement, de plus en plus clairement, vous êtes
autorisé à me sentir et à m’entendre. Jusqu’à ce que vous ayez la certitude
que c’est moi qui vous parle.



Je regarde dans vos cœurs, vous avez la bonne volonté de recevoir MA
PAROLE. C’est pourquoi je vous enseigne à travers cet enfant. La Parole
vivante et intérieure dans le cœur de l’enfant est un don de grâce de MOI,
votre JESUS. Le malin veut vous persuader : ce n’est pas le Père qui parle
en vous. C’est vous. Vous ne faites qu’exprimer vos propres pensées. -
C’est à cela que vous devez vous opposer résolument, Mes enfants. Ne les
laissez pas vous priver de vos bénédictions.

Si vous êtes amoureux de MOI, vous ne pouvez rien produire de votre
propre chef. Un enfant qui me fait confiance et qui m’admire dans la foi ne
peut pas être trompé par le malin, car JE SUIS dans l’enfant et j’habite en
lui en vérité.

Vous, Mes enfants, avez MA VIE en vous. Nous sommes connectés. Il
suffit d’affronter le doute de bon cœur pour une fois et de dire : “Oui, père,
tu es en moi, ton enfant.” Ce sont ces enfants chaleureux qui me sont les
plus chers, qui me serrent tumultueusement dans leurs bras et ne me lâchent
jamais. O chers enfants, vous me remercierez de tout votre cœur dans les
moments de besoin que je vous ai préalablement instruits et que je vous ai
appris le langage du cœur. Vous pouvez me parler dans votre cœur.
Pratiquez-le, je vous aiderai.

Je ne veux pas avoir un seul enfant qui entende MA parole. Je veux que
vous soyez tous capables de donner MON AMOUR. Vous ne pouvez vous
ouvrir à MOI que pour que je puisse travailler en vous en toute plénitude.
Vous ne voulez pas de MOI pour vous tout seul. Vous ne pouvez être
heureux que lorsque vos voisins, vos proches, m’ont trouvé. Apportez
MON AMOUR aux malheureux, aux morts spirituels et ils seront sauvés
par MOI.

Mes enfants, prenez à cœur ces paroles que je vous présente simplement.
Pensez à eux dans une heure tranquille. Prenez-moi au mot et dites-moi :
“Cher Père, travaillez en moi. Aide-moi à mettre tes commandements en
pratique”. Oui, les enfants, seul l’acte compte. Seuls ceux qui s’efforcent de
vivre Mes paroles en actes parviennent à la vérité vivante.

Je vous invite, Mes enfants, à participer à Mon grand banquet d’amour.
Pourriez-vous voir comment Mes anges sont autour de vous. Et les



nombreuses pauvres âmes qui ne m’ont pas encore trouvé parce qu’elles se
font une fausse idée de moi. Maintenant, ces pauvres âmes peuvent faire
l’expérience de la façon dont J’enseigne Moi-même à Mes enfants sur terre.

Les enfants se réjouissent qu’en MOI, votre JESUS, vous ayez un Père
aimant et omniprésent. Je ne suis pas un Dieu au loin, seulement accessible
à travers tant et tant de choses. O non. Un appel de Mon enfant et le Père est
là. J’attends l’appel de Mes enfants. Je dois même souvent vous mettre dans
des positions où vous m’appelez. Sinon, vous ne penseriez même pas à moi
ou ne m’appelleriez même pas à cause de toute l’activité du monde.

Mes enfants, venez à Moi sans que Je vous envoie d’abord souffrir. Viens,
poussé par l’amour de ton cœur, vers MOI. Faites-vous plaisir avec Mes
guides. Je ne dois pas interférer avec votre libre arbitre. Je dois attendre que
l’enfant ait le bon cœur. C’est pourquoi votre croissance spirituelle est très
lente. Maintenant, vous, Mes chers enfants, porterez en vous le désir de
votre coeur que Moi, votre JÉSUS-PÈRE, Je conduise l’heure
communautaire à travers Mes enfants dans le futur. Chacun de vous a le
même don : le même ENFANT JÉSUS, la même ÉCLAT de DIEU, en vous.
Ne faites pas attention. Être enseigné de l’intérieur. Utilisez les heures et
venez me voir. Je vous réconforterai et vous bénirai. Ce n’est pas aussi
difficile qu’on le dit. Ne laissez pas l’entente prévaloir, mais saisissez-la
dans un amour d’enfant : mon Sauveur est ma vie. Mon Sauveur est ma
force. Mon JESUS est ma paix et ma joie. Je porte mon Sauveur dans mon
cœur, mon Dieu qui est ma vie. Oui, MY LIFE est en vous. Soyez-en
conscient et laissez-le vous imprégner complètement.

Aime-moi aussi dans ton frère, dans ta soeur. Plus aucune parole dure ne
sortira de ta bouche, plus aucune pensée critique ne t’accablera. Soyez
silencieux et tolérez, aimez et pardonnez, et une chose nouvelle surgira en
vous :

MA VIE d’AMOUR, MA PAIX.

Vous me portez dans votre cœur. Si vous M’aimez de tout votre cœur, bien
plus que vos affaires terrestres, alors Je me montrerai glorieusement à vous
comme votre Dieu et Père qui est responsable de toutes les affaires.



Je vais déverser sur toi de si riches bénédictions que tu seras tout à fait
tranquille avec l’émotion, et me dire dans ton cœur : “Oui, cher bon Père,
maintenant, tu nous as aidés à sortir de cette affaire à nouveau, et tu nous as
donné une nouvelle lumière dans cette affaire.

Toutes les objections d’esprit que vous abandonnerez au fil du temps. Seul
l’amour, l’AMOUR-SAGESSE éveillé par le Saint-Esprit dans Mes enfants
prendra la décision. Mes enfants, restez dans l’humilité et dans l’amour
filial. Grâce à cela, je peux travailler en toi et tu possèdes MA PAIX, MA
PUISSANCE même dans les heures les plus difficiles. Tenez-vous en à
MON MOT. Gardez MES PROMESSES, je suis en vous et avec vous tous
les jours.

Soyez bénis, mes chers enfants.

MA PAIX soit avec vous et avec tous ceux qui sont de bonne volonté.
Amen. Votre père JÉSUS.

J.H. n° 2 24. 3. 1957

Je suis avec vous tous les jours

La paix soit avec vous, mes chers enfants.

En amour, vous êtes réunis. Je suis vos amis. Reste dans mon amour, alors
tu es en sécurité, car les grandes heures révolutionnaires arrivent.
Aujourd’hui, la plupart des gens courent après la sécurité matérielle. Pour y
parvenir, ils abusent de tout, même de mon nom, à des fins égoïstes.

Là, ma joie est maintenant grande d’avoir encore des enfants qui m’aiment,
que j’ai le droit d’aider et qui, par amour pour moi, peuvent comprendre
que cela ne peut plus continuer ainsi sur terre. Chaque fois que les hommes
se sont écartés de Mes voies, J’ai suscité des prophètes. Mais aujourd’hui,
Mes enfants doivent être plus qu’un prophète. Souvenez-vous : JE SUIS
MOI-MÊME - votre DIEU ET PÈRE JÉSUS sont présents parmi vous. JE
SUIS moi-même descendu pour établir MON royaume SPIRITUEL dans le
cœur des hommes.



Mes enfants, vous n’êtes qu’au début d’un nouveau travail spirituel, mais je
vous guide pas à pas. Je vous bénis avec l’AMOUR, la SAGESSE et le
POUVOIR. Le monde tremblera devant les événements qui s’annoncent. Ils
vous demanderont alors : “Qui est votre maître ? Qui est votre professeur ?
Vous pourrez alors répondre avec joie : “CHRIST, l’amour du Père éternel
était notre maître, et l’est toujours.”

Les mondains regardent attentivement. Lorsqu’ils voient les enfants de
Dieu partout vivre l’amour dans la même simplicité, cela leur va droit au
cœur. Si je devais doter un seul enfant de pouvoirs surnaturels, les
scientifiques diraient immédiatement : “Les prodiges ont toujours existé”.
Cependant, ce que je suis en train de réaliser n’était pas encore là.
J’enseignerai à mes enfants avec des mots simples et clairs. Et mes enfants,
par amour pour moi, par libre décision, obéissent à ce que je dis. Ma
bénédiction est sur leurs actes.

Mais ceux qui ne restent que des auditeurs s’effondreront à nouveau,
retourneront dans le monde et diront : “C’était une dure leçon”. Oui, chers
enfants, saisissez la gravité profonde de l’époque. Vous devez pratiquer une
foi ferme. Vous ferez vos preuves dans la foi inébranlable. Ensuite, on en
vient à la vision spirituelle. Plus aucun doute de Ma présence, plus aucun
mécontentement ne doit être en vous. Si vous, Mes enfants, êtes d’accord
avec tout ce que J’autorise à votre sujet, si vous êtes patients, doux,
humbles, modestes, pacifiques, alors vous pouvez me voir, Moi, votre
JÉSUS-PÈRE.

Mes chers enfants, restez ensemble. Priez les uns pour les autres. Aidez-
vous les uns les autres. Vous ne vous séparerez plus jamais l’un de l’autre.
Si l’un d’entre vous devait devenir faible, alors mon amour en vous élèvera
à nouveau cet enfant. Réjouissez-vous : vous pouvez vivre en ce grand
temps de grâce. Même si beaucoup d’ennuis, de souffrances, de désastres
vont survenir sur la terre, tu resteras alors ferme par ma grâce, car tu me
portes, moi, ton père, dans ton cœur. Les difficultés générales n’auront plus
d’importance pour vous. Tu prendras tout avec amour de la main de ton
Père. Vos semblables ressentent la cordialité, la satisfaction que vous
rayonnez et vous demanderont : “Comment est-il possible que vous puissiez



tout supporter dans une patience aimante ? Vous devez vivre les mêmes
choses que nous”. Les interrogateurs sont alors mûrs pour l’instruction.

Mes enfants, donnez-vous à moi. Renoncez à vous-même afin de pouvoir
vous développer spirituellement. Il ne sert à rien de dire : “Nous sommes
passés par là. On ne se moquera de vous qu’avec pitié. Les hommes ne vous
croient pas que Moi, le Père Amour éternel, Je me suis mis en avant pour
enseigner directement aux enfants de la terre. Premièrement, vous devez
surmonter le monde qui est en vous en me recevant dans votre cœur. Vous
ne devez pas vous éloigner de votre prochain, mais le servir. J’ai besoin
d’enfants qui se tiennent au milieu du monde, qui ne diffèrent des enfants
du monde que par le fait qu’ils m’ont donné leur cœur et que je peux habiter
en eux.

Le malin vient avec de graves tentations et tentations. Connaître les
intentions de l’ennemi. Mes enfants. Regardez-moi. On vous évite ainsi de
retomber dans votre ancienne vie dans le monde. Vous vous demandez
maintenant : “Cher Père, pourquoi vos enfants de lumière doivent-ils
endurer plus de souffrances que les enfants du monde ? Tout simplement
parce qu’on apprend à tout supporter avec amour, avec patience. Pour que
vous puissiez endurer et tenir bon dans le temps à venir.

Ne murmurez pas si vous devez maintenant vivre beaucoup de choses
douloureuses. Demandez-moi de renforcer votre foi. Mes enfants, je veux
aussi vous dire que vous n’êtes pas trop indignes de vous présenter devant
MON SAINT-ESPRIT. MY JESUS LOVE a pardonné tous tes péchés et les
a écrits dans le sable que le vent souffle sur eux et il n’y a plus rien à lire.
Pour vous, J’ai donné Ma force vitale. Aurait-il dû partir pour rien ? O non.
Par conséquent, viens me faire confiance, à moi, ton Père, je t’aime.

Ne laissez pas l’adversaire vous chuchoter que vous êtes trop indigne, que
vous ne pourriez jamais venir au Père à cause de vos péchés. Le malin vous
dit cela pour que vous vous découragez et que vous n’osiez pas aller vers
MOI, votre Père. Parce que le pôle opposé le sait exactement : un enfant qui
me reçoit avec amour dans son cœur et me suit en acte est perdu pour lui.
Par conséquent, tournez-vous toujours vers MOI, votre PÈRE JÉSUS.
Venez me voir avec amour dans la prière : “Père, tu sais que je suis désolé



pour mes péchés. Et je sais : tu m’as tout pardonné. Tu m’as accepté en
amour”.

Alors vous vous réjouissez dans votre cœur parce que vous avez Ma paix.
Et je vous donne la force de surmonter vos faiblesses. L‘“autre”, Satan, est
autour de vous, il vous ressent parce que vous êtes dans son domaine ; là, il
veut s’affirmer. Mais ma volonté est que votre âme et votre corps soient
spiritualisés. Rendez-vous à MOI et vous verrez combien il est glorieux
d’être racheté. Alors, confessez-vous humblement avec joie : Oui, père,
maintenant je sais avec certitude : tu habites dans mon cœur.

Mes enfants, j’ai encore beaucoup de choses à vous révéler. Vous serez
désormais formés par ME MYSELF. Votre amour, votre loyauté vient de
MOI. Je vous donne des frères et des sœurs qui sont autorisés à vous
transmettre ma parole. Vous devez tous me laisser, moi, votre Sauveur,
travailler en vous. Sachez que Je ne vous mets pas soudainement Ma Parole
dans les mains. O non. Tout est croissance. Vous pouvez vivre de plus en
plus en MOI et aimer en MOI. Au début, ce ne sont que quelques pensées
d’amour, quelques mots ou phrases que vous entendez dans votre cœur.
Apportez-Moi tout votre amour, ayez la foi que J’habite en vous et, avec le
temps, vous serez capable de parler couramment Ma Parole.

Mes chers enfants. Ouvrez-vous à l’amour de mon père. Regardez une fois
dans votre cœur, au centre de la vie spirituelle et devenez complètement
immobile. Vous pouvez expérimenter comment les couleurs et une
plénitude de lumière s’en dégagent ; comment votre terre intérieure s’étend
à l’infini, remplie de MON Être Divin. JE SUIS EN FORME DE JESUS en
vous. Vous pouvez me voir comme je suis. Votre joie est indescriptible.
Silencieux, béni soit la joie des enfants de Dieu.

Je vous invite : Venez à moi, votre JESUS. Acceptez la bénédiction de votre
père, qui vous permet de vous tenir ensemble dans l’amour et de me
reconnaître et de m’aimer de plus en plus. C’est à vous de décider, pas à
moi. Tout a été mis en route par le ME, tous les préparatifs ont été faits.
Vous ne pouvez me prendre qu’avec amour et donc me posséder aussi.

Soyez bénis, Mes chers enfants de la terre, par votre Père, par votre
Sauveur, par votre JESUS. Amen.



J.H. n° 3 30. 4. 1957



Je vous guiderai

Mes chers enfants.

Maintenant, nous sommes de nouveau ensemble, vous tous unis, et moi,
votre Père, je suis parmi vous. Vous ne Me voyez pas encore, mais Je suis
là. Quand il sera devenu lumière dans vos cœurs, quand l’amour sera
devenu grand en vous, mais que vous serez petits, préparés dans l’humilité,
alors viendra aussi le moment où vous serez autorisés à me voir. Les
enfants, aimez-vous les uns les autres. Soyez heureux dans votre cœur et
croyez que c’est moi, votre père, qui vous prépare en cette dernière fois, en
ce tournant du temps.

O enfants, la transformation est très douloureuse, car toute transformation
provoque de la douleur. Supporter cette douleur. Remerciez-moi pour
chaque douleur que vous ressentez dans vos cœurs. Ne soyez pas consternés
et ne vous affligez pas, car je suis ici. Appelle-moi et je te guérirai de ta
douleur. La douleur est tellement nécessaire, car là où il n’y a pas de
douleur, on ne peut pas ressentir de plaisir. La douleur purifie votre âme. Le
temps de la souffrance est court, mais on s’enfonce de plus en plus
profondément dans le spirituel. Tu te détournes du monde, de ses besoins,
de ses convoitises, et tu entres dans ton être le plus intime là où tu me
trouves.

Ah les enfants, voyez, une parole repentante, prononcée dans votre cœur,
apporte avec elle des gloires. Car là où le repentir est vraiment ressenti dans
le cœur, la voie est ouverte pour la vraie vie éternelle et pour l’amour. Un
cœur contrit est donc toujours une grande joie pour Moi. Ecoutez, mes
enfants, vous avez encore besoin de vous repentir et lorsque vous entrez en
vous et confessez votre culpabilité dans votre coeur, alors je suis là et je
vous ouvre les portes du royaume spirituel. Le pont est construit là où vous
pouvez trouver l’amour, là où vous pouvez me trouver. Ainsi, vous aurez
toujours de la joie lorsque des épreuves se présenteront à vous. Vous ne
devez pas être tristes, Mes enfants, car les épreuves sont nécessaires. Le
cœur de mon père est parfois attristé lorsqu’il voit que mes enfants ne
veulent pas souffrir du tout. Ils en ont assez si vite et cela montre toujours le
peu d’amour qu’ils ont pour moi. Car là où se trouve le véritable amour, il y



a aussi la voie de la souffrance volontaire. N’ai-je pas, votre JESUS, pris
tout sur moi librement ? Vous pouvez donc aussi, pour votre propre
bonheur, recevoir de mes mains la souffrance volontairement et avec amour.

Mes enfants, il ne vous reste pas beaucoup de temps. Je dois maintenant
laisser une courte mais grave période de souffrance s’abattre sur le peuple.
Vous le voyez dans beaucoup de choses : dans le temps, dans les nuages
d’orage de la nouvelle guerre qui s’approche, vous le voyez dans les signes
et vous sentez dans votre cœur que le temps n’est plus loin qui apportera de
grands bouleversements. Alors, venez. Rassemblez-vous. Pour une fois,
commencez à vous immobiliser en vous-mêmes. Ne dites pas que vous n’en
avez pas l’occasion, tout s’entasse, vous n’avez pas le temps. C’est
probablement vrai et cela s’applique à toutes les personnes qui se trouvent
dans le monde. Ceux-ci n’ont plus de temps. Seulement alors, quand je les
allonge sur les lits de malades, quand je laisse une grande souffrance les
envahir, ils ont encore le temps. Ils peuvent alors reprendre leurs esprits - ou
ils s’éteignent eux-mêmes en pensant qu’ils auront alors la paix. Oh, quelle
erreur ! C’est ainsi que l’ennemi agit sur les cœurs des enfants du monde et
c’est ainsi qu’il essaie encore de travailler sur vous, en vous murmurant
encore des choses qui ne sont pas vraies à l’oreille et au cœur.
Reconnaissez-le, mes enfants. Viens à moi. Après tout, vous ne pouvez pas,
à vous seul, faire face à la souffrance qui s’abattra sur vous. Appelez-moi et
je vous délivrerai de toute détresse. Je vais entendre vos prières, car je vous
aime. Seul l’Amour éternel en moi a été capable de faire le sacrifice de la
mort de la croix pour vous. L’amour éternel, qui vous aime tous si
infiniment, vous demande de vous laisser transformer par moi, de vous
consacrer volontairement à moi, de commencer à vous reconnaître.

Vous devez apprendre à vous reconnaître une fois, sinon vous resterez
endormis ou même morts. Vous devez apprendre à vous reconnaître, car si
vous ne vous reconnaissez pas, comment me reconnaîtrez-vous ? Alors,
repentez-vous sérieusement, mes enfants. Regardez en vous, mettez de
l’ordre dans vos pensées, apprenez à distinguer les endroits où l’âme veut
encore, ceux où l’âme désire encore, et faites-le. Vous devez reconnaître en
vous-mêmes ce qui est spirituel et ce qui ne l’est pas. Le spirituel doit être
supprimé et finalement écarté. Le spirituel doit s’élever en vous ; il
s’enflammera à l’amour et je vous guiderai dans toute la sagesse. C’est



effectivement une croissance, mais vous reconnaîtrez d’abord dans les
petites choses, puis dans les grandes, que la transformation s’est produite.
Les écailles tomberont de vos yeux. Soudain, vous voyez ce qu’est la vraie
vie. Vous reconnaissez dans vos cœurs que beaucoup de choses
spirituellement mortes sont encore cachées en vous et vous vous réjouissez
de la lumière, qui vous aide à reconnaître vraiment votre père. Alors votre
âme sera embrassée par l’esprit, elle commencera à se réjouir et alors
seulement, Mes enfants, la véritable activité de l’esprit commencera. Vous
reconnaissez que vous êtes seulement maintenant éveillé, seulement
maintenant vivant. Et puis la joie et la paix viennent dans votre cœur. O,
alors vous êtes peut-être si calme. Alors, quoi qu’il arrive, l’esprit en vous,
ma vie en vous, le Christ en vous, vous rendra forts, vous rendra puissants ;
- lui aussi commandera. Mes chers enfants, vous irez alors si loin que vous
pourrez ordonner qu’ils vous quittent, vous les sombres qui revendiquent
maintenant votre âme. Ne les croyez pas. Croyez-moi, votre Père céleste.
Pourquoi laissez-vous encore vos sens s’envoûter ? Croyez et faites-moi
confiance. Entrez dans votre paradis. Oh, comme vous aurez la vie facile
alors. Vous pourrez facilement surmonter tout ce qui se dresse devant vous
aujourd’hui comme des montagnes. Les obstacles seront éliminés, si vous
m’avez reconnu, si vous laissez de la place à la lumière.

Le moment est venu. Réjouissez-vous dans vos cœurs. Remerciez-moi qu’il
entre maintenant en rodage. L’aube, le jour lumineux est là. Ne pensez pas à
la nuit qui reste derrière vous, mais réjouissez-vous de l’aube qui va
maintenant se lever dans vos âmes. Le cœur de mon père se réjouit que
vous soyez prêt à m’obéir et que vous fassiez maintenant preuve de sérieux,
ce qui vous permet de voir les choses clairement. Vous avez besoin du
sérieux qui veut là, qui s’efforce d’aller jusqu’à moi. Vous avez un grand
besoin de sérieux, non seulement parce que les temps sont durs, mais aussi
parce que les tentations, les attractions sont de plus en plus grandes. Vous
ressentirez encore tant de convoitises en vous, qu’il faut du sérieux pour y
résister. Là où il y a du sérieux, il y a aussi la volonté de vaincre, de se
renier, et puis aussi de se rendre et de se donner complètement.

Mes enfants, je ne peux que vous dire encore et encore : que votre cœur soit
encore plus enflammé par mon amour. Considérez toutes les choses qui
vous arrivent comme l’image de votre propre âme, car ces épreuves doivent



vous servir. Tu dois toujours Me demander dans ton cœur : Père, comment
vais-je agir maintenant ? Père, que vais-je dire ? Que voulez-vous que je
fasse ? - Croyez-moi, mes enfants, je ne vous laisserai pas sans réponse.
Parce que mes enfants auront toujours le temps de s’occuper de moi dans le
cœur. Je vous donnerai l’heure et si c’est juste à minuit ou le matin ou
pendant le travail. Je parle dans vos cœurs. N’ayez pas peur de ne pas
m’entendre, d’être comme les enfants du monde. Vous avez le temps, vous
avez vraiment le temps, parce que celui qui entend mes paroles dans son
cœur a aussi le désir de les entendre en permanence, de garder ce lien
d’amour avec moi, le père, de façon permanente. C’est votre bonheur, ce
sont vos délices. C’est cela : que vous m’ayez reconnu en vous, que vous
ayez le droit de dialoguer avec moi, que vous soyez à nouveau
complètement conduit dans mon amour, dans ma miséricorde.

O mes enfants, vous sentez maintenant que je suis là avec mon grand amour
miséricordieux, que je vous touche au plus profond de votre coeur. Oui,
donnez-Moi de la place dans votre cœur, afin que vous soyez béni. Allez au
plus profond de vous-mêmes et vous me trouverez. D’abord, vous me
trouverez dans la paix qui coule à travers vous. Ensuite, ce discours se
déroulera avec délicatesse et discrétion. Et puis vous me tenez. - Pour celui
qui m’a trouvé ainsi, le monde ne sera rien pour lui ; il s’exclamera, comme
l’a fait un jour mon apôtre Paul : “Je considère toutes choses comme du
fumier”. Vous ne pouvez toujours pas le saisir complètement mais c’est
ainsi et j’ai déjà donné à certains d’entre vous de ressentir ces délices qu’ils
étaient complètement unis à moi.

Celui qui était si avec et en moi, je peux aussi lui confier beaucoup ; il me
restera fidèle, bien qu’il soit encore souvent tenté et que beaucoup de
choses difficiles l’accablent encore, mais il le supportera avec amour, avec
joie, parce qu’il est conscient que c’est moi qui le complète, qui l’introduit
dans son ciel.

Mes enfants, allez-vous me servir ? Vous tous ? Êtes-vous prêt à me rester
fidèle ? Quoi qu’il arrive ? La récolte est mûre. Maintenant, je suis toujours
en train de préparer les quelques faucheurs que j’ai. Aime-moi. Restez avec
moi. Je veux tout vous donner. Il ne reste que peu de temps pour traverser la
souffrance terrestre. Attendez. Vous me remercierez une fois que je vous



aurai mis dans cette période terrible où l’on ne se comprend plus guère, où
l’on passe à côté de l’autre, où l’on se fait des blessures, des blessures à soi-
même, - et encore faut-il que ce temps vienne où tout est ramené à la
maison ce qui se trouve dehors.

Si vous M’aidez, Mes enfants, si par Ma force et par Ma grâce vous vous
êtes appropriés ce que Je suis : L’amour, l’humilité, la douceur, la
miséricorde, alors cela doit parler de vous et à travers vous. Que je mettrai
dans l’obscurité et que beaucoup seront encore sauvés grâce à vous, mes
enfants. De grands plaisirs se produiront en toi lorsque tu m’auras ramené
une âme. Ce sont des joies qui seront grandes dans le ciel.

Aimez tous, non seulement ceux avec qui vous êtes liés en esprit et en âme,
mais aimez ceux-là mêmes qui vous sont étrangers, qui vous détestent
même. Aimez tous ceux qui vous donnent des épreuves et des tribulations
par lesquelles vous devez vous renier. Seul un amour miséricordieux peut
porter ses fruits. C’est toujours le même commandement que je vous donne
: Liebet. Mais aimez vraiment, de manière désintéressée, sans vouloir de
récompense, mais par l’amour que j’ai placé dans vos cœurs. Car ce sera
votre paix et votre force, et cela vous remplira aussi de puissance.

Vous pouvez donc tranquillement envisager les moments où vous
m’aimerez et où vous me resterez fidèle, parce que je poserai sur vous mes
mains protectrices et qu’aucun mal ne vous sera fait - même si tout
s’écroule autour de vous - parce que j’ai besoin de mes enfants. Gardez les
mots dans votre cœur. Ne prenez pas ce temps à la légère maintenant, mais
rentrez en vous-mêmes comme je vous l’ai conseillé. - Je suis toujours là,
mes enfants, et je reste en vous. Je vous accompagne où que vous soyez.
Réjouissez-vous donc et soyez heureux, plein de bonnes pensées et plein
d’espoir.

Moi, ton père, je te mène à la fin.

Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 4 15. 3. 1940

Publié en 1957 par le Cercle des frères et soeurs de Stuttgart



Soyez attentif à l’émotion de votre cœur

Chers enfants.

Si Mon amour n’était pas si doux, Ma souffrance et Ma miséricorde si
grandes, comment seriez-vous ? Une chose, petits enfants, je veux vous dire
une chose, vous qui êtes prêts à me servir avec amour : Renoncez à vous-
mêmes et suivez-moi. Tout ressentiment doit disparaître de vos cœurs afin
que la flamme de l’amour puisse briller et que vous reconnaissiez la vérité à
la lumière de l’amour. Lorsque vous vivez l’amour, vous pouvez vous
réjouir et être heureux parce que vous entendrez comment mon royaume est
établi. Ce n’est pas de l’extérieur que vous le verrez, mais à l’intérieur de
vous que vous le trouverez. L’extérieur est la matière, l’intérieur est l’esprit.
Par conséquent, tournez-vous vers votre être intérieur, votre esprit né de
Moi vous enseignera ce qu’il est enseigné par Moi, son Créateur.

Prends garde à tous les mouvements de ton coeur, car c’est dans le coeur
que se trouve le siège de l’esprit qui vient de Moi. Réjouissez-vous.
Réjouissez-vous parce que mon royaume est venu à vous. Bientôt, le monde
entier me connaîtra comme Père ou comme Dieu. Chacun pour soi. Amen.
Je le dis, la vérité et la vie. Que celui qui est humble, que celui qui a soif
vienne, je l’arroserai. Que celui qui a faim vienne, je le nourrirai. Le festin
de mariage est préparé, chacun de Mes enfants y a accès gratuitement. Voici
que je me tiens à la porte de ton cœur. Ouvrez-les bien grand pour que je
puisse entrer et célébrer la résurrection en vous dans l’esprit. Libérez-vous,
Mes enfants, de toute apparence extérieure. Saisissez la vérité, elle durera
pour l’éternité.

Mes enfants, réjouissez-vous et soyez heureux. Car ce qui est aujourd’hui
encore caché à vos yeux sera bientôt révélé à vous et au monde entier. Non
seulement Mes enfants célébreront la résurrection, non, la création entière.
Mon désir et ma volonté sont de ramener les perdus à la maison. Un
troupeau deviendra et moi, le bon berger, je le conduirai moi-même.

Ô enfants, voyez comme le cœur de mon père aspire à votre amour. Mes
enfants, saisissez le profond mystère : le Père est venu à vous de la Sainte
Divinité pour vous sauver et vous racheter. Maintenant, viens à Moi par
amour. Si je n’épargne aucun sacrifice pour te réunir à nouveau avec moi,



alors apporte-moi quand même ton coeur volontairement. Laissez-vous
enflammer par mon amour et allez ensuite vers les enfants des hommes et
donnez-leur cet amour pour qu’ils me reconnaissent. Alors leur joie et la
mienne seront grandes.

Voici, mes enfants, j’ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. Si je
vous parlais en tant que Dieu, en vérité, alors la création entière me
reconnaîtrait, mais perdrait la vie parce que ma toute-puissance a un effet.
Mais je vous ai créé pour une vie libre et bénie. Oui, vous devez être
comme moi en amour, donc ma toute-puissance doit se taire et je ne peux
vous attirer à moi que par mon amour et mon travail spirituel. Vous, Mes
enfants, pouvez M’aider en cela en priant Mon amour en vous auprès de
vos frères et soeurs.

Vous partagerez aussi une fois ma grande joie lorsque nous serons
ensemble, comme une grande famille. Mes enfants, utilisez votre temps
libre pour être immobiles et pour émouvoir Mes paroles dans vos cœurs. Je
veux vous éclairer d’une lumière vive pour que vous puissiez voir les
hauteurs et les profondeurs de ma création.

Réjouissez-vous, Mes enfants, car ce que vous possédez en Moi est ce à
quoi aspirent Mes esprits angéliques suprêmes : Me posséder le Père,
l’Amour éternel. Ils la recevront également lorsqu’ils suivront le chemin de
Ma nouvelle création : le chemin de l’amour, de l’humilité et du
renoncement à soi.

Tout viendra à Moi. Tout se trouvera en Moi. Saisissez-le, Mes enfants, et
réjouissez-vous, car votre salut est arrivé. Maintenant, c’est à vous de le
saisir. Je suis prêt à entrer avec chacun de vous qui m’ouvre la porte de son
cœur dans l’amour et l’humilité.

Ecoutez-le, écoutez-le, car le temps est venu où Je répandrai Mon Esprit sur
toute chair.

Amen. Ton père Jésus.

J.H. n° 5 22. 6. 1957



Que pensez-vous de MOI ?

Mes chers enfants.

Je vous donne ma paix. Ouvrez-vous complètement, car Moi, votre Père, Je
veux vous rendre heureux avec Mon amour. Que chaque enfant écoute en
son for intérieur. Dans votre cœur, vous me trouvez et vous êtes heureux
que mon amour miséricordieux se tourne vers vous.

J’ai demandé à mes anges de vous réunir ici. Vous allez maintenant
demander : comment avons-nous alors entendu dire que c’était Ta Sainte
Volonté de nous rassembler ici ? C’est ce que j’aime vous expliquer pour
que vous vous enfonciez davantage dans mon royaume spirituel et que vous
reconnaissiez de plus en plus ma volonté en vous. Voici que votre cœur a
simplement dit oui lorsqu’il a entendu l’appel. Pas votre esprit, votre cœur
était d’accord. Rappelez-vous quand vous étiez petits enfants, quand vous
faisiez quelque chose de mal, c’était votre cœur qui vous avertissait. Dans
cette voix du cœur, que vous appelez la voix de la conscience, je n’étais pas
encore directe, mais seulement indirecte. Car ce sont mes anges et vos
esprits gardiens qui touchent votre conscience. C’est une voix calme et
admonestante dans le cœur humain. Pour le discernement, vous allez
maintenant aussi connaître la voix de Mon Père : Ma voix parle de la même
manière, mais elle s’exprime doucement, calmement, dans l’amour
miséricordieux qui est en vous. Ma voix admoneste, séduit, appelle l’enfant
à travers les sentiments et les pensées du cœur, réveillant le désir de paix,
d’amour véritable.

Vous n’êtes pas autorisé à vous faire une autre idée de cet état, par exemple
en pensant que vous devez entendre ma voix en vous exactement aussi fort
que maintenant vos oreilles entendent des mots ou des sons. Non, comme la
voix de la conscience, que vous entendez encore et encore, ainsi je parle en
vous. Lorsque vous pénétrez davantage dans mon royaume de l’esprit et de
l’amour, vous pouvez aussi reconnaître que c’est ma voix qui est en vous.
Alors, il n’y a plus d’ambiguïté en vous. Alors vous savez que c’est moi,
votre Père en Jésus. Vous venez entendre ma voix quand vous m’aimez de
tout votre cœur, quand vous pratiquez le véritable amour du prochain. Mais
si vous ne faites qu’intégrer mon enseignement dans votre savoir
intellectuel et n’agissez pas en conséquence, vous êtes spirituellement mort,



comme les hommes de ce monde. Mais quand vous êtes actifs dans l’amour,
alors mon esprit vous remplit et vous suivez ma voix en vous. Et puis, Mes
enfants, fermez votre bouche dans la prière afin que Ma bouche puisse
parler en vous. Vous commencez à prier, à demander, mais après peu de
temps, vous vous taisez, car alors vous entendez mes paroles - comme la
voix de la conscience - tendrement et calmement dans le cœur.

Alors vous avez cette joie, ce plaisir. Alors se réalise ce dont le cœur de
Mon Père se réjouit si infiniment : l’enfant et le père peuvent se parler.
L’enfant peut Me sentir, peut M’avoir, et peut avoir Mon enfant. O savez-
vous quelle joie c’est pour vous et pour moi quand nous sommes si heureux
ensemble ?

Que peut être le monde pour vous alors ? Tu diras alors : “Père, je peux me
passer de tout, que peut me donner le monde quand je peux sentir ta
proximité béate et quand ta chère voix fait trembler mon cœur de joie, de
béatitude ?

Oui, vous êtes béni de pouvoir m’entendre, de me sentir dans l’amour de
mon grand père.

Le monde avec ses tentations ne peut plus faire de mal à un enfant qui
m’aime vraiment. Mes enfants m’ont reconnu en eux. Vous n’avez plus
qu’un seul désir : être encore et encore et encore si intimement unis à moi.
Et la manière est aussi simple que cela : vous devez seulement faire ce que
je vous dis.

Maintenant, je veux vous dire autre chose, mes enfants : vous êtes souvent
attaqués maintenant. Mais vous le savez certainement vous-mêmes ; votre
cœur vous dit et vous l’avez déjà vécu que c’est moi, votre père, qui vous
parle. Lorsque vous êtes attaqué, vous ne devez rester qu’en amour. Je vous
donnerai aussi l’esprit de discernement.

Mes enfants, soyez vigilants à tout moment, soyez sobres et restez en prière.
L’heure est venue de se demander : “Où est le Christ ? Là ou là ? Mais à
l’extérieur, personne ne me trouvera.



Dans les temps difficiles qui s’annoncent, quand le monde tremblera, il
montrera où je suis, moi, votre JÉSUS-CHRIST. Imaginez, si un petit
malheur survient, que votre cœur s’agite déjà et se balance d’un côté à
l’autre. Mais lorsque le grand événement se produira, il sera alors évident
où je me trouve : dans votre cœur.

C’est pourquoi je vous réunis maintenant pour que vous deveniez forts dans
l’âme, pour que vous puissiez recevoir de moi l’esprit de discernement.
Vous avez aujourd’hui des appareils qui enregistrent My Word et des
appareils qui le dupliquent. C’est bien. Lisez ma parole, mes enfants. Lisez-
le dans la prière et vous pouvez lire Mes mots une, deux, cinq, dix fois et
chaque fois vous êtes à nouveau béni et renforcé. L’amour vous pousse à les
faire naître encore et encore, tout comme vous les avez fait naître au début
de cette heure.

Et c’est un signe : Mes mots sont esprit et vie. Selon votre croissance
intérieure, ils vous apparaîtront toujours à nouveau, sous un jour nouveau et
profond. Mais si vous lisez des mots qui ne vous disent plus rien après la
première ou la deuxième fois, que vous mettez ensuite de côté, ce ne sont
pas mes mots. - Vous voyez, ce ne sont pas nécessairement des démons, ce
ne sont pas nécessairement des paroles de ténèbres, ce peuvent même être
des paroles d’anges, mais ils n’ont pas le pouvoir, ils ne portent pas Ma Vie,
ils ne portent pas Mon Esprit.

Moi seul peux vous donner ma force, mon amour, ma paix. Je veux que
vous sachiez la différence. Essayez, Mes enfants, si ce n’est pas comme je
le dis, si des pensées légères, des mots tendres ne se forment pas dans votre
coeur qui vous rappellent Mon Nom de Jésus, Mon Amour de Jésus.

Heureux êtes-vous si vous détournez vos yeux du monde, car mon royaume
n’est pas de ce monde. J’ai bien façonné la création pour que mon cher
enfant déchu puisse et puisse à nouveau me retrouver. Elle se retrouve
aussi, à travers vous, en vous. C’est pourquoi j’ai dit : “Mon royaume n’est
pas de ce monde”. Cela signifie : Mes enfants, éloignez-vous du monde
extérieur, du sensuel, du matériel et entrez dans vos cœurs, dans le royaume
de Dieu, dans Mon royaume d’amour. C’est là que vous êtes censé entrer.
Vous devez apprendre à vous adapter.



Je vous l’ai déjà dit : toute transformation est douloureuse, car je ne peux
pas vous transformer par la force. Mais si vous Me donnez votre volonté, la
transformation sera presque sans douleur. Vous reconnaissez que lorsque
vous êtes dans votre esprit, vous ne pouvez jamais y être complètement
heureux. Il y a toujours quelque chose qui vous apporte la discorde dans
votre cœur. Il y a tant de joies et de délices dans ce monde et pourtant ils ne
portent pas l’ultime, la béatitude durable.

Mais quand vous entrerez dans Mon Royaume, vous trouverez dans vos
cœurs votre propre ciel que J’ai placé en vous.

Heureux êtes-vous, si vous fermez vos yeux et vos oreilles au monde, et si
vous entrez dans votre ciel. Là, vous m’avez dans la paix, dans la joie, dans
la béatitude.

Les enfants apprennent à penser avec leur cœur. Ne laissez pas les gens du
monde vous dire que vous devez faire les choses différemment pour aller de
l’avant. Car toutes les peines du monde sont vaines, et les peines de Mes
enfants sont aussi vaines. Vous voyez, vous vous souciez tellement de vos
propres enfants, de la façon de les élever. A propos de votre mariage,
comment vous devriez être l’un pour l’autre. Il y a tant de choses qui sont
difficiles à porter et tant de choses qui vont à l’encontre de votre sens. Vous
ne ressentez pas cet état avec mon esprit, mais avec votre âme. Tout ce que
vous m’apporterez, ayez foi en moi. Venez à moi avec amour, douceur et
humilité, puis je parle en vous et vous montre le chemin - aussi dans les
choses matérielles - que vous pouvez et devez suivre. Lorsque vous venez à
Moi, Je ne dis pas : “Ce n’est pas bien pour votre mari ou votre femme ou
ce n’est pas bien pour vos enfants, mais ensuite Je dis : “Mon enfant,
comment vous tenez-vous avec Moi ?

Et vous vous apaiserez et alors je vous montrerai comment vous vous
comportez avec moi, comment vous menez votre mariage, comment vous
menez vos enfants. Alors je vous donnerai l’amour, qui porte tout, qui tolère
tout, qui vient à moi en demandant avec toutes les demandes, avec tout ce
qui déprime et pèse sur votre cœur. Unis à Moi, vous portez votre fardeau
avec légèreté. Non seulement je vous enlève les luttes extérieures et
spirituelles, mais je peux aussi, si vous venez à Moi en toute humilité, vous
donner quelque chose de merveilleux : Moi-même. Et qui m’a tant reconnu



dans son cœur, il n’arrivera qu’à l’amour véritable. Un nouvel amour
désintéressé pour le mari ou la femme ou les enfants, les amis, le voisin,
remplira l’âme. Cet amour Me cherche seul. Moi en frère, Moi en soeur,
Moi partout. Un enfant aimant n’a qu’un seul besoin : celui de
m’embrasser, moi, le Père Jésus.

Quelle chose glorieuse que de me sentir ainsi. Heureux êtes-vous de me
trouver ainsi. Votre amour-propre est transformé par Moi en vie divine.
Alors vous n’attendez plus l’amour vous-mêmes, mais vous donnez mon
amour, qui est vivant en vous. Dans ce don d’amour, votre visage rayonne
de paix et de joie. Tous ceux avec qui vous vous réunissez ressentent Ma
Vie en vous. C’est Mon royaume d’amour, Mon royaume de l’esprit.

Mon grand amour paternel s’est incarné sur votre terre pour vous ramener
dans votre maison céleste, dans la maison de votre Père. Vous le savez dans
votre cœur, vous savez d’où vous venez, je vous l’ai révélé depuis
longtemps dans votre cœur. Pourquoi hésitez-vous ? Pourquoi ne prenez-
vous pas le chemin de l’abnégation, de l’humilité, de l’abandon ? Vous avez
reçu de Ma main tout ce dont vous avez besoin. Mets ces mots en
mouvement dans ton cœur et marche avec Moi sur le chemin de l’amour
serviteur.

Lorsque vous subissez des contre-courants, votre sang gonfle au lieu que
vous soyez conscient que tout a un sens et un but. Que rien ne puisse encore
vous atteindre ce qui ne m’a pas passé avant, ce que je ne permets pas et
que je trouve bon pour la mise à l’épreuve de mes enfants. Mais par là, vous
reconnaissez sans cesse que vous êtes encore trop dans le spirituel. Mais le
spirituel doit être transformé en spirituel, ce qui ne peut se faire qu’en
servant l’amour. Maintenant, vous pensez qu’il est trop difficile de céder
comme ça. Mais vous m’avez déjà trouvé dans le cœur, alors laissez ma vie
prendre de l’espace en vous et votre vie dans cette école de la terre sera
facile. Le fardeau que Je donne à Mes enfants par amour est doux et Mon
fardeau est léger.

Mes enfants, vous irez même jusqu’à réaliser que c’est une joie de souffrir
pour moi, d’être injuriés et persécutés à cause de moi. Mon apôtre Paul, qui
a été fouetté, disait encore dans sa douleur : “Il me plaît de souffrir pour le
Seigneur”. Pourquoi a-t-il dit cela, Mes enfants ?



Parce qu’il a reconnu sa vie de pécheur, parce qu’il était conscient que mon
amour miséricordieux l’avait tiré de ses péchés.

Il en sera de même pour vous : vous saurez que je vous ai attirés et que je
vous ai aimés. Ce n’est pas votre mérite qui est en cause, mais le fait que
vous puissiez me reconnaître et m’avoir en vous. Malgré vos soucis
financiers et vos souffrances spirituelles, vous avez le droit de me sentir en
vous, c’est pourquoi ne soyez pas de peu de foi mais sachez : je prends soin
de vous. Votre perfection spirituelle, que vous retrouvez chez vous, est la
chose la plus importante pour moi. O mais ne venez pas seul, emmenez
avec vous tous ceux qui sont autour de vous. Qui devez-vous amener ? Tous
ceux qui vous oppriment et vous harcèlent, tous ceux qui vous causent des
soucis et des ennuis, je vous les ai donnés afin que vous les rameniez chez
moi. Ce n’est pas à cause de Moi, mais à cause de votre propre bénédiction
que vous Me les apporterez. Car en vous reniant vous-mêmes, en priant
pour eux, vous êtes purifiés dans votre âme et vous êtes dans mon royaume
de l’esprit, de l’amour, de la vie éternelle. C’est ma voie pour vous. Vous
devez pratiquer l’abnégation, aider l’amour. La vie victorieuse ne vient pas
à vous sans effort. Vous, Mes enfants, devez prendre cela par la force. Ce
sont vos batailles que vous avez. Mais si je ne vois que votre bonne volonté,
votre cœur dévoué, alors je vous aide et vous envoie mes anges.

Mes enfants, J’ai maintenant ouvert vos cœurs, vous sentez Ma douce
respiration en vous, Mon amour. Je me réjouis de votre bonne volonté,
comme les parents se réjouissent de leurs enfants qui obéissent volontiers.
Quand Moi, votre Père céleste, Je vois qu’un enfant veut sincèrement
marcher dans Mes voies, Je l’aide avec Mon amour, Ma sagesse et Ma
puissance. Je fais tout pour vous, Mes enfants.

Ne soyez pas impatient parce que votre croissance spirituelle, pensez-vous,
est si lente. Je sais pourquoi. Parce que plus une chose est lente, plus elle est
fondée en profondeur. Lorsque vous, mes enfants, serez parvenus à ce que
vous puissiez m’entendre en vous de plus en plus clairement, alors
réjouissez-vous. C’est à vous de venir à cette joie du cœur. Parce que je suis
toujours là et que je veux m’exprimer avec mon enfant. Par amour, vous
devez prendre le temps de venir au cœur de mon père. Par amour, tu devrais
te languir de Moi. Mon enfant est autorisé à tout me dire, il doit me dire



qu’il m’aime. Apportez-moi vos soucis, vos inquiétudes. Mes délices
paternels sont d’autant plus grands que l’enfant vient me voir dans une
confiance affectueuse. Celui qui vient me voir de cette façon, je ne le laisse
jamais partir les mains vides. Par la paix et la joie intérieure, vous pouvez
faire l’expérience de mon être avec vous.

La paix et la joie dans vos cœurs seront toujours la mesure de l’étendue de
mon séjour en vous.

Réjouissez-vous, mes enfants, que le moment est venu où le spirituel prend
le dessus et où l’autre doit s’éteindre. Réjouis-toi, le nouveau ciel s’élèvera
dans le cœur de Mes enfants. Mes chers enfants, qu’attendez-vous ? A ma
venue visible ? O regarde dans ton coeur, je suis là. C’est Ma venue : Dans
le coeur de Mes enfants. Maintenant que les “presque 2000 ans” sont
accomplis, c’est le moment où non seulement un enfant, mais vous tous, me
reconnaissent en vous. Je vous ai montré le chemin, mes enfants. Je vous
l’ai dit clairement : de même que vous entendez la voix de votre conscience
en vous, de même vous entendez la voix de votre Père céleste dans votre
cœur.

Je demande doucement, avec amour, je parle à mes enfants. Réjouissez-
vous, car vous l’avez tous déjà entendu dans votre cœur. Seulement, vous
ne saviez pas que je le suis. Mes enfants. Recevez Ma bénédiction. Écoutez
à l’intérieur. Ma bénédiction vous aidera à m’entendre dans votre cœur. Il y
a donc de la paix et de la joie en vous.

Moi, ton Jésus, j’ai élu domicile en toi. Je vous purifierai de toute souillure
et Je vous utiliserai à Mon service. Ceci pour aujourd’hui. Car il y a encore
plusieurs enfants à travers lesquels je vais parler. Ouvrez-moi vos cœurs et
laissez-moi parler à travers vous.

Amen. Votre père en JESUS

+ + + + + + +

La paix soit avec vous, Mes chers, chers enfants.



L’amour que vous m’apportez est une grande joie pour Moi et Mon amour
vous l’avez dans vos cœurs comme un cadeau. De cette façon, l’amour de
l’enfant et l’amour du père sont réunis dans un courant de paix et de joie
intérieure. Chacun de vous est en moi et avec moi. Par la paix, par le
nouveau pouvoir qu’il vous est permis de ressentir, comme je vous ai
maintenant bénis. Reste avec moi toujours avec courage et joie. En quittant
cette maison, ne laissez pas le monde extérieur vous priver de Mes
bénédictions. Voici, chers enfants, que vous êtes maintenant dans cette
vibration d’amour. Mais le serez-vous dans une heure ? Lorsque vous
remplissez vos devoirs à la maison, lorsque vous rentrez chez vous, restez-
vous dans mon amour ? C’est à vous de décider. Aime-moi tellement que je
puisse être et rester en toi et à tes côtés à chaque instant.

Aimez-moi tellement que vous puissiez être heureux et de bonne humeur,
mais que vous ne vous perdiez pas pour autant dans des conversations
matérielles et mondaines, qui sont inutiles. Devenez plus serein et soyez
toujours rempli de Ma paix. Vous allez être de plus en plus guidés par mon
esprit et vous laisser discipliner. Alors moins de mots sortiront de votre
bouche, mais plus de regards aimants et bienveillants seront donnés.

Aimez-moi, cela signifie : que vos pensées et vos conversations soient
tellement ordonnées par l’amour que vous ne puissiez penser et parler que
de choses pures, bonnes et belles. Que même en silence, vous envoyez de
bons rayons lumineux. Que vous êtes en vérité Mes enfants dans lesquels
J’ai élu domicile. Accomplissez vos petits et grands devoirs avec l’amour
de moi et vous ressentirez ainsi une béatitude que vous ne connaissiez pas
auparavant. Ma bénédiction s’exprime aussi par le fait que je donne aux
mères et aux femmes de la maison, aux hommes de la profession, ce dont
ils ont besoin et que je mets de l’ordre dans toutes vos affaires difficiles.

Dans les grandes et les petites choses, tu possèdes Ma Sainte Présence, Mon
Amour paternel. O enfants, connaissez vos richesses, connaissez votre
bonheur d’enfant de Dieu. Je t’aime. Donne-moi ton amour et tout se
passera bien. Dans les bons et les mauvais jours, je porterai vos fardeaux, je
vous aimerai à tout moment, je vous aimerai comme Père et Sauveur
JÉSUS. Mes enfants, vous pouvez me voir en face à face pour une fois.



Que ma paix soit avec vous et soyez dans cette maison avec tous ceux qui
entrent et sortent.

Amen. Votre Père en JESUS.

J.H. n° 6 7. 7. 1957

La conscience de la présence de Dieu

Mes chers enfants.

Viens, je vais te montrer le chemin vers moi. Surtout à tous les enfants qui
luttent et travaillent dur, qui luttent pour être libérés de leurs faiblesses et de
leurs péchés. Viens à Moi, pour qui Je rends libre, il est vraiment libre pour
toujours. Ne vous découragez pas, mais faites un effort pour me recevoir
sincèrement dans votre cœur afin que je puisse vous bénir. Si vous
l’apprenez et que vous vous exercez à nouveau à écouter votre propre cœur,
alors je me laisse trouver par vous.

L’amour de mon père est l’amour le plus pur et le plus élevé et il est
incommensurable. Si je trouve dans le cœur d’un enfant l’amour pour moi
et le sérieux nécessaire pour suivre mon chemin, alors je prends
immédiatement le relais de l’enfant pour le guider. Moi seul peux donner à
votre cœur la paix et la joie. Ma vie, après tout, est une vie de paix, de joie
et de force.

Petits enfants, n’avez-vous pas envie de chercher cette vie céleste en vous ?
Où est votre esprit ? Avez-vous des pensées du cœur ? Nourrissez-vous les
pensées de votre cœur ? Moi, votre Père, j’entre dans votre être le plus
intime et je veux vous libérer, je veux vous faire bénir. Je le fais maintenant.
Aujourd’hui, je le fais. Pourquoi hésitez-vous à vous livrer complètement à
Moi ? Qu’est-ce qui vous en empêche ?

Allez, viens. Car je vais ouvrir vos cœurs, je passe dans vos rangs et de
nombreux anges sont avec vous, ainsi que de nombreux esprits bénis. Venez
comme vous êtes. Venez dans l’amour de vos cœurs. Comment le pouvez-
vous ? En reliant votre cœur à moi par votre esprit.



Mes enfants, vous vivez des temps graves et grands, des temps où
l’obscurité fera tout son possible pour créer en vous des doutes et des
difficultés pour vous bloquer le chemin vers Moi. Mon adversaire essaie de
vous couper le chemin de la paix, le chemin de la joie, le chemin de la
force.

Les gens vous jugeront également sur vos actes. Par les fruits, ils vous
connaîtront. Car le temps est révolu où l’on ne croyait qu’aux mots. A quoi
ressemblent vos œuvres ? Examinez-vous, sont-ils pleins de force, pleins
d’amour ? Êtes-vous aussi rempli de toute la plénitude de Ma vie ?

Venez donc, Mes enfants, que je vous apprenne à prier, “Père, sauve-nous
du mal, du péché, de l’auteur”. C’est ce que je vous ai enseigné en tant que
Jésus-Christ. Vous entendez souvent les mots, mais vous les prenez peu à
cœur. Mais recevez mes paroles avec amour et vous ne douterez pas de qui
vous parle.

C’est votre incrédulité, c’est la grande obscurité, que vous ne me
reconnaissez pas, que vous vous demandez encore : “Que croirons-nous et
qui croirons-nous maintenant ? O prenez note, Mes enfants : je ne me
trouve que dans le coeur humain lui-même. Il y a votre Père Jésus-Christ,
votre ami, votre frère, votre Sauveur, votre consolateur et votre rédempteur.

Que vous dit Mon Evangile ? Vous devez vivre en chrétiens, ayant trouvé le
Christ comme votre Sauveur. Cela signifie : vous pouvez avoir une vie
pure, une vie parfaite, si vous m’avez reconnu et si vous restez en moi. Je
suis saint. Heureux êtes-vous qui acceptez ma sainteté. Poursuivez donc la
paix contre tous. Liebet. Vivez l’amour, pour atteindre la sainteté.

Vous avez un désir ardent de me voir, moi, votre Jésus, votre Père et
Seigneur. Garde donc mes commandements, vis selon mon enseignement et
ton désir s’accomplira. Mes promesses sont vraies. Mes enfants, soyez
pleins d’espoir, pleins de foi, pleins de confiance. Alors, le malin doit
s’éloigner de vous. Et tu es en sécurité dans mon amour.

O dites, votre cœur ne brûle-t-il pas quand vous imaginez une vie en Moi ?
Vous pouvez vivre une vie de sainteté, de perfection, de pureté. Une
perfection qui se rapproche de celle de votre Père d’une certaine manière.



Une sainteté égale à celle de votre Dieu. Une pureté qui correspond à la
pureté de Jésus-Christ.

Pourquoi êtes-vous si craintif et effrayé, en vous demandant au fond de
votre cœur si cela est possible, si cela peut être réalisé ? Mes enfants, vous
ne pouvez pas le faire de vous-mêmes, c’est certain. Mais moi, votre Jésus-
Christ, je peux et je vais vous mettre et vous garder dans cet état.

Remerciez-moi et réjouissez-vous d’un cœur humble que je vous ai promis
ces choses. Adore-moi dans ton cœur. Venez, ô mes enfants, et demeurez en
moi, dans mon amour, ma sagesse et ma puissance. Tu vois, l’amour n’est
parfait que lorsque j’habite moi-même dans ton cœur, lorsque tu aimes aussi
tous ceux par qui tu tombes dans la tentation. Je suis l’amour. Celui qui
demeure en moi est ainsi perfectionné comme moi, votre Père, je le suis.

Comprenez cela avec toute l’humilité de votre cœur. Pour qui je suis devenu
le seul besoin, il se tient dans ma divine perfection, car il est fondé et
enraciné dans mon amour. De même, Mon Divin Amour Paternel fait aussi
naître la sainteté en vous. Dans le 13ème chapitre des Corinthiens, vous
pouvez voir à quoi ressemble le véritable amour. Prenez ces mots en vous-
mêmes. Bougez-le dans votre cœur et vivez-le en action.

Vivez-vous l’amour vrai, humble et désintéressé ? Votre “moi” est-il
vraiment mort ? Examinez-vous sérieusement. Il est écrit : “L’amour est une
longue souffrance.” Êtes-vous toujours patient ? Comment vous portez-
vous ? Vraiment sans se plaindre et râler ? Comment l’espérer ? Êtes-vous
toujours découragé ? Plein d’inquiétude, plein de désespoir ? Est-ce que la
colère et la rage montent encore en vous ? Combien de fois, même avec
mes enfants, la communauté est encore perturbée par la méfiance, l’envie,
la jalousie et le besoin de reconnaissance.

Ô amour vivant. Je vous l’appelle encore et encore. Entrez dans votre ciel
de douceur et de petitesse. Pour que vous soyez parfaits, car l’amour chasse
toute crainte et tout péché. Mes enfants, vous vous demandez maintenant :
Père, comment pouvons-nous y parvenir ? Comment pouvons-nous devenir
maîtres de nos péchés ? Mes enfants, vous savez que cela n’est possible
qu’à travers moi, votre Sauveur Jésus.



Vous m’avez reconnu et accepté comme votre sauveur, mais le désir, le
péché ne veut pas vous quitter. Pourquoi ? Vous voyez, vous êtes sur le
chemin de la lutte contre la tentation. Vous avez la volonté de vous battre,
mais vous continuez à connaître la défaite au lieu de la victoire. Est-ce que
moi, Jésus, je t’ai dit dans mon évangile : tu dois te battre et lutter contre la
tentation ? O non. Je vous dis plutôt d’éviter le péché. Vous la fuirez. Car
jamais on ne peut combattre la tentation.

Bien dit mon apôtre Paul : Combattez le bon combat - quel combat ? - La
lutte de la foi. Un combat de foi ne peut pas être un combat de lutte. Vous
ne devez pas lutter, mais résister au mal. Vous devez rester debout, pas
lutter. Rester dans la foi, c’est me laisser tout faire. Voici, mes enfants, je
suis plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. On croit à
la victoire, on ne se bat pas pour elle.

Le secret de la victoire, c’est moi, le Christ en vous. Avec Moi seul,
seulement dans la foi en Moi, le monde et le péché sont vaincus. Paul a
reconnu que j’ai remporté la victoire pour tous. C’est pourquoi il a dit :
“Maintenant, je ne vis plus, mais le Christ vit en moi”. Vous reconnaissez
donc aussi, mes chers enfants, que la vie spirituelle n’est favorisée que par
mon esprit saint et que moi, Jésus-Christ, je suis le pain de vie.

Ce n’est qu’alors que vous pourrez faire de bonnes œuvres, ce n’est
qu’alors que ma bénédiction fera croître en vous une merveilleuse faveur.
Ce n’est pas l’imitation du Christ, mais Ma présence intérieure en vous est
le secret d’un triomphe constant. Je veux être plus qu’un exemple pour
vous. Je suis, après tout, votre vie même. Vous voyez, vous ne pouvez
même pas imiter les hommes et les femmes que vous chérissez, combien il
serait plus difficile de m’imiter, moi, Jésus.

Mes imitateurs ne sont que vous dans les nombreuses tribulations, à cause
de l’Evangile, car là il est dit : Le serviteur n’est pas plus grand que son
maître. Soyez donc mes imitateurs en ce sens que votre esprit est toujours
prêt à pardonner. Oui, je veux imprégner vos vies. Je veux m’installer chez
vous. Ma vie vous comble. Non seulement le pouvoir spirituel et l’influence
divine, mais Ma vie parfaite soit en vous. Je veux vous posséder
complètement et vous guider. Alors, laissez-Moi entrer dans votre être tout
entier. Alors, je fais naître en vous toutes les bonnes pensées. Je travaille en



vous. Je vous donne la possibilité de transformer ces pensées en bonnes
actions. C’est, après tout, le pouvoir qui s’exerce sur vous. Moi en toi.

Par l’amour, la foi, la confiance, par un abandon total, je peux m’installer en
vous. Et puis, la paix, la joie et le pouvoir sont à vous. Vous êtes donc
devenu ma propriété à part entière. Ma joie est votre joie. Telle était la joie
de ces trois sages de l’Est lorsqu’ils ont vu l’étoile. Ma présence en vous est
la lumière la plus précieuse que vous puissiez reconnaître dans ce monde
bruyant et troublé. Il n’y a qu’en toi que tu as tout de Moi. C’est une
plénitude de joie de se tenir devant Mon visage, d’avoir la conscience
constante de Ma présence en tant qu’enfant de Dieu.

Priez dans votre cœur : Où je suis et ce que je fais, Dieu mon Père me
regarde. Cette conscience constante de Ma présence vous rend pur, vous
libère de tout péché. Sachez-le dans votre cœur, mes enfants. Aime-moi.
Seul celui qui se tient humblement et affectueusement devant mon visage
entend ma voix en lui. C’est votre réconfort, votre bonheur, que vous soyez
autorisé à dialoguer avec moi. En vous unissant à moi, vous pourrez
accomplir les tâches les plus difficiles. En Moi, vous avez la force, le repos,
la paix, la sérénité et la joie.

C’est ce que moi, Jésus, j’ai dit avec les mots : “Vous saurez que je suis
dans mon Père - l’Amour éternel. Et que vous êtes en moi, et que je suis en
vous.” C’est pourquoi, mes enfants, votre reddition totale est si importante.
Ton coeur sera vide de tout, car je posséderai ton coeur sans partage.

Venez donc, Mes enfants, devant Mon visage. Donne-moi tout ton coeur
pour l’amour de ta béatitude. Alors vous avez une grande joie. Alors ton
cœur est rempli de mon amour et je peux te mettre dans le monde sombre
de l’incrédulité, du manque d’amour, afin que ma lumière brille à travers toi
et que mes rayons d’amour réchauffent les malades, les hommes perdus. Ils
trouvent donc leur chemin à travers vous, vers Moi.

Heureux êtes-vous si vous restez dans mon amour ; vous verrez toujours
mon visage. Heureux êtes-vous, vous qui me portez dans votre cœur, car
vous aurez le ciel sur la terre.

Votre Père en Jésus. Amen.



J.H. n° 7 10. 7. 1957

Vous devez renoncer à vous-même

Mes chers enfants.

Encore et encore j’entends tes gémissements, tu viens à Moi avec ton
fardeau, avec ta croix. Oui, venez seulement, vous qui êtes fatigués et
accablés, venez seulement à Moi. Je vous aiderai, pour que votre fardeau
soit léger. Voici, Mes enfants, grâce à Mon enseignement, vous allez
maintenant reconnaître clairement que la croix n’est que la crucifixion de
votre propre personne. Moi, Jésus, je vous ai déjà tous rachetés.

Vous devez juste vous laisser guider plus profondément par moi, puis vous
reconnaissez ce qui vous manque. Abandonnez-vous à Moi, ne laissez rien
derrière vous. Tu dois me donner tout ton être, puis tu reconnaîtras la vérité
que moi, ton rédempteur, je t’ai rendu libre.

Vous, Mes enfants, M’avez accepté dans vos coeurs, mais ne m’avez pas
encore pleinement reconnu. Au fond, vous n’avez pas encore reconnu que
je vous ai racheté. Voici, pour vous tirer des pièges du mal, vous avez
besoin de Moi. Pour cela, il faut une foi parfaite dans le fait que je vous ai
déjà rachetés, vous et la confiance solide comme le roc. Le malin va tout
tenter pour vous faire tomber dans un point faible. Mais vous allez vous
livrer à moi complètement avec vos faiblesses. Vous ne devez pas non plus
vous rétracter, ni exclure le moindre d’entre eux. Parce que si vous faites
cela, alors mon plein pouvoir ne peut pas être en vous.

Livrez-vous à Moi avec un cœur joyeux et une reddition totale. C’est
seulement ainsi que Je peux vous remplir de Ma divine présence. Moi,
Jésus-Christ, je veux être tout pour toi : ton Père et ton Rédempteur. Alors,
venez à moi. Par votre foi, votre abandon, vous entrez dans Ma Vie Divine.
Mais sachez que cela nécessite une volonté ferme. Une volonté qui n’hésite
pas à aller et venir. C’est la volonté qui abandonne tout péché conscient et
toute volonté de soi reconnue. La volonté de vous laisser à Moi seul dans la
foi afin que Je puisse vous sanctifier. Êtes-vous sûr de savoir ce que signifie
la reddition ? Soumettez votre livraison à un examen minutieux.



La remise ne signifie pas seulement que vous me faites un sacrifice en
renonçant beaucoup à vous-mêmes et en donnant d’autant plus aux autres
pour cela. Ce n’est pas suffisant. Pour ceux qui renoncent à beaucoup de
choses, il est facile de courir le risque d’en devenir fier. Beaucoup de
croyants s’abstiennent de diverses choses et pensent qu’ils se sont ainsi
complètement abandonnés à Moi.

Mes enfants, écoutez maintenant ce que je vous dis à ce sujet : ce ne sont
pas les choses, mais votre propre personne que vous devez abandonner. Ton
moi, que tu veux si volontiers garder, ne te permet pas encore d’entrer dans
ma vie parfaite. Testez-vous donc encore et encore pour savoir si vous êtes
prêts à me remettre complètement votre “je”. Combien de fois dites-vous :
“Je sais que mes péchés du passé sont pardonnés.” Mais si quelque chose
vous arrive qui fait que le passé semble revivre, alors les péchés pardonnés
vous pressent à nouveau.

Voyez, les enfants, il ne devrait pas en être ainsi. Où se trouve votre
reddition complète ? Mais lorsque vous me remettez complètement votre
passé, alors ma bénédiction peut aussi vous tomber dessus, comme je l’ai
promis : je ne me souviendrai plus de vos péchés. Si vous m’avez
complètement remis vos péchés, vous êtes libre. Mais souvenez-vous que je
vous ai sauvé de vos péchés. Cela augmentera votre louange et votre action
de grâce envers Moi, votre Père. Vos péchés passés ne doivent et ne
devraient jamais avoir un effet paralysant sur vous au service du présent. Il
est juste de s’examiner soi-même, mais détruire le présent en faisant le deuil
du passé, c’est pécher à nouveau.

Je vous donne un exemple de Simon Pierre : comment il m’avait renié, moi,
son Jésus, sous serment. Qu’a fait Mon amour miséricordieux ? Je lui ai
pardonné, rétabli l’ordre en lui, l’ai rempli de mon Esprit Saint et l’ai utilisé
à mon service. Ce n’est pas votre auto-accusation sur votre passé, mais
votre regard vers Moi, votre Jésus, qui devrait être votre attitude. Par
conséquent, oubliez ce qui se cache derrière et reconnaissez ce à quoi je
vous ai appelé.

Venez donc, mes chers enfants, et placez tout votre avenir entre les seules
mains de mon fidèle Père. Lorsque vous vous êtes livrés à moi en toute
chose et que vous faites ma volonté seule, alors vous n’avez pas à vous



inquiéter et à craindre de devoir souffrir de la misère. Ayez foi en Moi pour
que Je remplisse vos vies de joie. Je vous donne la joie que le monde ne
connaît pas. Car J’ai promis que Ma joie sera en vous et que votre joie sera
complète. Je vous ai parlé de la nécessité de demeurer en Moi et de garder
Mes commandements.

Voici ma joie, la joie de votre Dieu, quand J’habite en vous, quand Je vis
Ma Vie en vous. Unis par l’amour, Ma joie est aussi la vôtre. Rappelez-vous
toujours : j’ai non seulement la volonté mais aussi le pouvoir de vous
donner le plus grand bonheur. Moi, ton père, je sais mieux que quiconque
ce qui est bon pour toi. Remettez-vous donc entièrement à moi ; laissez-moi
diriger et espérez toujours en moi, votre père. Ne laissez pas la peur et
l’anxiété de l’avenir vous enlever la victoire de Ma présence.

Alors maintenant, soyez patients et attendez le don promis de votre Père : je
vous remplirai complètement de mon Esprit Saint. Mais vous devez d’abord
Me donner votre volonté. Vous devez Me remettre vos corps ainsi que vos
âmes. Seulement pour que je puisse te fortifier avec mon pouvoir sur ton
homme intérieur jusqu’à ce que tu sois complètement rempli de mon
pouvoir de vie.

Alors, chers enfants, j’assume l’entière responsabilité de vos vies. Vous ne
pourrez alors plus faire d’erreurs et rien ne vous fera défaut. Mais recevez-
moi dans la foi dans toute ma plénitude, prenez-moi au mot et croyez que je
suis venu dans votre cœur pour être le but de votre vie. Faites-moi
confiance, car je remplis tous vos besoins.

Dans l’Apocalypse, Jean a toujours écrit : “Voici, je me tiens à la porte et je
frappe. Si quelqu’un entend Ma voix et ouvre la porte, c’est vers lui que
J’entrerai”. Maintenant, en ce temps, non seulement les individus
entendront Ma voix, mais aussi tous ceux qui se rendent à Moi. A tous Mes
enfants qui croient en Moi, qui Me font confiance, qui M’aiment, Je donne
un coeur pur. Là, même le désir de pécher vous sera enlevé.

Plus je peux vous conduire dans mes profondeurs spirituelles, plus cela
vous pousse à la prière. Vous aspirez à rechercher dans le silence ma
présence sainte et aimante. Unis à Moi par l’amour, vous êtes capables de
comprendre Ma sainte Parole et de l’appliquer dans l’action.



Mes enfants, rappelez-vous toujours : seul l’amour triomphe de toutes
choses. Car personne n’est insensible à l’amour. La puissance de Mon
amour divin est infinie. Saisissez cet amour que j’ai placé en vous et louez-
moi, le Donneur. Comprenez bien : la vie parfaite n’est qu’un cadeau de ma
part. Que ce soit la plénitude du Saint-Esprit ou le séjour de Jésus-Christ
dans vos cœurs croyants. Ceux qui sont à moi recevront ce cadeau et
annonceront ma parole à leurs semblables. Demandez-moi, votre Père,
l’Esprit Saint. Pour celui qui Me demande, Je donnerai. Comment ai-je dit à
la femme du puits de Jacob ? “Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui
te dit : Donne-moi à boire, tu me le demanderais, et je te donnerais de l’eau
vive.”

Vous, Mes enfants, demandez maintenant : Que devons-nous faire pour
recevoir ce cadeau ? Il suffit de l’attraper. Remplissez les conditions et le
cadeau est à vous. Ouvre la porte de ton cœur pour que tu entendes ma voix,
que tu ressentes toute ma plénitude en toi. Vous pourrez alors vous
exclamer, comme Paul, “Merci à Dieu pour son don indicible”. Après avoir
reçu et accepté le cadeau, il n’y a plus en vous d’inclination au péché. Parce
que vous ne souhaitez toujours faire que ce qui me plaît. Parce que vous
demeurez en Moi, vous êtes préservés du péché. Et personne ne vous
arrachera de ma main, j’ai pris des dispositions pour cela. C’est pourquoi
regardez toujours vers moi, votre Jésus, votre perfecteur de foi, votre
rédempteur. Et je compte sur vous pour que vous soyez préservés grâce à
ma fidélité.

Petits enfants, n’ayez pas peur de ce que les gens disent de vous. Ils ne
m’ont pas reconnu, Jésus, et encore moins ils me reconnaîtront en toi.
Restez toujours dans l’humilité. Car ils mettront des obstacles sur votre
chemin, ils vous contrediront et ils douteront de votre sincérité. Ils ne
croiront pas que je travaille en vous et à travers vous.

Jamais un esprit de méchanceté ne s’insinuera en vous et aucune pensée
amère ne trouvera place en vous. Méfiez-vous de toute arrogance, restez
humble. Soyez maître de vos pensées afin que la connexion constante avec
Moi ne soit pas interrompue. Vous serez mal compris. Le monde vous
attaquera moins, mais vos ennemis les plus féroces se trouveront parmi les
croyants. Ces derniers vous offriront la plus grande résistance. Mais c’est à



travers cette résistance que vous aurez souvent l’occasion de représenter ma
vie en vous. Pas avec vos lèvres, mais par votre démarche. Vous pourrez y
montrer que moi, Jésus-Christ, j’ai élu domicile en vous. Restez donc
calme, n’hésitez pas à critiquer et à condamner. Pourtant, il y en aura
beaucoup parmi vous qui me reconnaîtront, (la Victoire en vous).

Moi, le Donneur de Lumière et d’Amour, je vous dis : “Laissez votre
lumière briller là où l’occasion se présente, laissez-la briller, toujours et
partout”. Le matin, quand vous vous réveillerez, vous le saurez volontiers :
Pour moi, la vie, c’est le Christ. Tout au long de la journée - avec qui je
vous réunis également - les hommes doivent reconnaître et expérimenter
que j’habite dans votre cœur. Ils sont attirés par votre joie. Oui, vivez en
communion avec Moi, alors Ma gloire, Mon amour rayonne de vous.

Examinez-vous et demandez dans votre cœur ce que je représente pour vous
en tant que Jésus ? Considérez Ma vie, Ma mort et ma résurrection, Mon
travail et Mes paroles, et pensez à eux constamment. Et je vous le redis : Ce
n’est pas votre lutte pour croire qui vous donne la victoire sur le péché,
mais votre regard vers Moi. Cela seul est nécessaire, car moi seul suis
fidèle.

Vous savez, Mes enfants : l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Réalisez maintenant : non pas à
partir de la Parole qui est allée de l’avant, mais à partir de celle qui ira de
l’avant aujourd’hui et pour toujours et à jamais. Vous gagnerez en clarté sur
ce point. L’Esprit de vérité vous guidera, car il ne parlera pas de lui-même,
mais il parlera de ce qu’il entendra.

Vous vivez par la même Parole que celle que Je vous adresse par Mon
Esprit Saint, qui vient perpétuellement de Ma Divine Bouche. Moi qui
habite en vous, je vous donne la parole par mon Esprit Saint. Celui-ci me
glorifiera en toute plénitude et vous guidera dans toute la vérité. Parce que
vous croyez maintenant en Moi, aimez-Moi, vous avez donc Ma joie. Car
sans Ma joie, il n’y a pas de vie victorieuse.

Alors, croyez-moi sur ma parole et obéissez-moi. Ne vous inquiétez pas.
Jette sur moi tous tes soucis. Réalisez que chaque peine, chaque châtiment,
ne vient que du péché. - Soyez satisfait de Ma grâce. Mes chers enfants. Il y



a toujours une abondance de pain dans la maison du père. Même le fils
prodigue, qui satisfait sa faim dans une terre lointaine avec du grain épuisé,
connaît l’abondance dans la maison de son père. Lève-toi, Mes enfants,
viens à Moi pour recevoir ta part. Si j’habite dans votre cœur, la pensée
même du mal est effrayée avant qu’il ne devienne un péché. Réjouissez-
vous en moi et reconnaissez ce que je suis pour vous et ce que je travaille
en vous. Que Ma gloire, Mon amour, soient souvent l’objet de vos pensées
et de vos chansons.

Réjouissez-vous : Moi, votre Père, j’habite en vous.

Amen. Votre Père en Jésus.

J.H. n° 8 20. 7. 1957

De la joie, de la tentation

et du pouvoir de la prière

Mes chers enfants. La paix soit avec vous.

Aussi avec vous qui êtes présents ici dans le corps de l’esprit. Paix à vous
tous.

Mes enfants, je vous ai entendus parler des miracles que j’ai faits en tant
que Jésus sur cette terre. J’aimerais aussi vous ouvrir aujourd’hui le regard
spirituel afin que vous puissiez voir les miracles qui se trouvent maintenant
devant vous. Ne pensez pas que l’espace est aussi petit que vous le voyez, il
a une immensité infinie. Vous n’êtes pas seul ici, il y a beaucoup d’êtres que
vous ne pouvez pas voir. Lorsque vous êtes complètement amoureux, vous
pouvez le ressentir, tout comme vous pouvez me ressentir en esprit. C’est
pourquoi je veux maintenant laisser mon esprit venir sur vous, mon esprit
d’amour, l’esprit de prière, l’esprit qui réconforte et qui vous conduit dans
ma vérité.

J’ai donné l’ordre à mes anges de vous réunir. Vous savez combien il est
toujours difficile de se réunir, combien d’obstacles sont mis sur votre
chemin pour vous empêcher de passer cette heure avec Moi, avec Mes



anges et avec les esprits bénis. L’homme est libre. Sa volonté est libre et
mon cœur de père se réjouit de votre venue. Je suis heureux que vous soyez
là et vous êtes également heureux parce que vous pouvez profiter de l’heure
d’édification.

Petits enfants, Je veux vous introduire plus profondément dans Ma joie
divine. Je sais que cela vous manque encore. Vous devez y aspirer et me
demander d’avoir la joie qui est la mienne. Ma joie sera visible sur vos
visages, elle rayonnera dans ce monde sombre de l’incrédulité. Non
seulement vous seul devriez avoir cette joie, mais aussi tous ceux avec qui
vous avez à faire : les fidèles qui sont parmi vous dans votre famille, dans
votre profession, dans votre amitié. Et ceux qui se tiennent à l’extérieur
dans le monde. Vous serez tous des bergers, comme je suis votre berger.
Pour cela, il faut avant tout de la joie. Car la joie est le premier souffle de
l’esprit qui vient sur vous, le premier degré de l’expérience de l’esprit. Vous
arrivez à cette joie lorsque vous me cherchez de tout votre cœur, lorsque
vous abandonnez votre propre vie et que vous prenez en vous ma vie de
Jésus.

Il y a une triple joie. La première joie sera toujours la joie quand un rayon
de lumière de Ma divine grâce frappe le cœur sombre de l’âme. Vous avez
tous fait l’expérience de ce rayon de lumière. C’est l’heure où vous avez
reconnu vos péchés, où vous vous repentez et me ramenez vos péchés et je
vous accorde mon pardon par ma faveur, par ma miséricorde. C’est la
première joie qui rayonne dans votre cœur, que votre âme se sente comme
un rayon de lumière, qui vous rend si heureux parce qu’il vous est permis
de sentir que tout est pardonné jusqu’à cette heure. C’est la joie du pardon
qu’il vous est permis d’expérimenter lorsque vous tombez encore et encore
dans le péché et la tentation jusqu’au jour de votre renaissance où plus
aucune tentation ne vous atteindra et plus aucune tentation car alors vous
êtes entré dans ma sainte volonté.

La deuxième joie que vous éprouvez lorsque vous êtes devenu libre, lorsque
vous avez accepté ma rédemption. Je dis : “J’ai accepté, car je vous ai
racheté. Par Moi, vous êtes devenus libres. Vous ne pourrez jamais vous
libérer de vous-mêmes et par vous-mêmes. Comme un aigle enfermé dans
une cage aspire à la liberté, mais ne peut être libéré que par la main d’un



autre, je vous ai apporté la rédemption. Vous devez donc les accepter dans
la foi que vous n’êtes rachetés et libres qu’en regardant vers moi, votre père
en Jésus. Car le péché, les tentations, les incitations sont une douleur
constante pour un homme vivant dans ce monde. Pensez-vous que je ne
verrais pas vos larmes si vous tombiez à nouveau ? Vous avez pris votre
décision : maintenant, je vais enfin rester très calme et ne faire que ce que
mon Père céleste me dit. Mais à peine y avez-vous pensé que quelque chose
vous tombe dessus, et vous tombez à nouveau.

Mes enfants, je veux vous montrer le chemin de la deuxième joie : Vous ne
devez regarder vers Moi qu’avec foi, plein d’espoir, plein de confiance.
Vous devez toujours me voir et rester immobile pour moi. Vous devez
prendre le contrôle de vos pensées, car la pensée donne naissance au péché.
La pensée fait que le péché devient habituel, que vous n’avez plus de
pouvoir sur lui. Vous devez donc garder vos pensées sous contrôle.
Lorsqu’une pensée pécheresse surgit en vous, vous devez immédiatement
lever les yeux vers Moi. Dans la conscience de Ma sainte présence, le péché
ne peut être exécuté. Il n’y a tout simplement plus de péché quand on
supprime immédiatement la pensée et qu’on ne fait que me voir et me
sentir, me sentir. Plus vous savez avec amour ce que j’ai fait pour vous, plus
vous venez dans ma vie où vous me portez dans le cœur, m’avez devant les
yeux, plus il devient impossible que vous puissiez encore pécher. Car celui
qui pense à moi est pur et lorsque vous demandez mon esprit, qui vous
conduit dans la vérité, alors vous ne pouvez plus pécher. Vous ne tomberez
plus en tentation. La tentation peut venir à vous, mais vous ne tomberez
plus. Pourquoi vous battez-vous toujours ? Je vois vos larmes de remords,
je vois votre douleur et vous voulez toujours tout faire vous-mêmes. Laisse-
Moi faire, ton Père. Moi, Jésus, j’ai accompli la rédemption sur terre.
Pourquoi ne le prenez-vous pas ? Je vous l’ai donné. Vous direz : c’est
difficile d’y arriver. Mais je vous le dis, il suffit d’une volonté ferme. Une
volonté sincère et une confiance de cœur. Et vous Me remettrez vos
faiblesses et vos péchés. Ils ne seront pas là. C’est la deuxième joie.

Cette seconde joie, que vous avez obtenue par votre volonté, par votre
dévouement, rayonne alors de votre visage vers les enfants du monde. Moi,
votre Père, je désire cette seconde joie en vous. Mais où les trouver ? Vous
pouvez aller où vous voulez : Comme il est rare de voir un visage joyeux,



surtout à cette époque, et comme il est bon de pouvoir regarder dans
quelques yeux d’où brille ma joie. Je vous le dis maintenant : mes enfants
devraient tous avoir cette joie.

Je vais vous donner un exemple : regardez les alouettes dans le champ. Ils
chantent avant la tempête, ils chantent pendant la tempête, et ils chantent
après la tempête. Mes enfants feront de même. Quand ils sont en tentation,
quand les incitations et les pensées pécheresses arrivent, que Mes enfants
chantent, Me louant et Me glorifiant dans la tempête. Et mon esprit les
protégera de chaque chute.

La troisième joie que je veux vous apporter est la joie de l’amour. C’est
aussi la plus grande joie. La joie de l’amour est maintenant parmi vous.
N’est-ce pas merveilleux, n’est-ce pas glorieux, quand on a le droit de
s’aimer ? N’avez-vous pas la joie d’être ainsi réunis en cercle fermé et de
m’entendre, moi, votre Père ? N’avez-vous pas la joie de sentir mes anges
et de ressentir les esprits bénis ? Mes enfants, vous devriez vous aimer les
uns les autres comme je vous ai aimés lorsque je suis descendu sur cette
terre. Je suis venu pour vous donner mon amour et vous ramener dans la
maison de votre père éternel, dans votre maison spirituelle.

L’amour est le plus élevé. L’amour apporte la plus grande joie. Selon vous,
quel était le motif du fils prodigue qui l’a poussé à se repentir ? Était-ce la
pensée : dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance ou parce
qu’il savait qu’à la maison, son père l’attendait avec impatience et amour,
parce qu’il y a sa maison ? Je sais : c’est l’amour qui l’a ramené au Père.
C’est donc aussi être votre amour, qui vous conduit à nouveau à votre point
de départ. Ce doit être de l’amour. Pas seulement la pensée que vous avez
du pain, que vous avez de la sagesse, ô non. L’amour que vous aurez pour
Moi, votre Père céleste. Seul l’amour vous mènera à Moi.

Maintenant, Je vous montre encore comment vous pouvez ressentir la
troisième joie lorsque vous M’avez reconnu en vous comme ceci et que
vous transmettez Ma vie, Mon amour : les enfants du monde vous
demanderont pourquoi votre visage brille ainsi, pourquoi vos yeux sont si
brillants, si joyeux et si calmes. Et tu le dis et tu conduis doucement l’enfant
vers Moi comme Je te le fais connaître dans ton cœur. Alors vous saurez,
comme je l’ai dit lorsque Jésus était sur terre : il y aura une grande joie pour



chaque enfant dont le nom est inscrit dans le ciel. - Si vous êtes maintenant
autorisé à m’amener un tel enfant, voyez : là encore, vous avez votre
volonté. Si vous êtes devenus des travailleurs dans Mon royaume, alors
vous avez de la joie. La plus grande joie se trouve dans l’amour ; elle
consiste en ce qu’il vous est permis, encore et toujours, de me faire sortir du
monde un enfant. Si vous avez ressenti ces plaisirs en vous, vous
connaissez aussi cette joie. Les enfants du monde, en particulier, me sont si
chers, à moi, votre Père céleste. Vous me connaissez maintenant. Vous
m’avez maintenant reconnu en vous, vous m’aimez. Vous vous aimez aussi.

Voici que j’ai parmi vous un enfant qui est médecin dans sa profession. Il
sait qu’il peut avoir beaucoup de succès sans aimer ses patients en
particulier. Mais vous n’aurez jamais de succès dans le monde si vous
n’aimez pas les fils prodigues. Vous voyez, un médecin réussit sans aimer
pour le moment, mais un médecin de l’âme ne réussit que lorsqu’il aime.
Comprenez-vous cette différence ? Vous devez donc être autorisés à
ressentir cette joie, mais venez me voir pour que je puisse vous donner cette
joie dans le cœur avec mon saint esprit.

Je veux vous former pour que vous soyez mes vrais enfants. Vous savez
exactement quelles charges vous devrez porter pour le bien de mon nom. Je
ne peux pas vous libérer de cela. Si je veux vous utiliser à mon service,
alors vous devez faire l’expérience de tout ce qui est en vous en tant que
mes disciples, vous devez entrer dans les profondeurs de la vie. C’est
pourquoi vous avez tant de difficultés maintenant et c’est pourquoi vous
avez des épreuves, afin que vous puissiez tout connaître et tout apporter à
Moi, votre Père. Vous n’en supportez alors qu’une petite partie vous-
mêmes.

Mais lorsque vous avez complètement pénétré dans ma vérité, alors vous
n’avez plus besoin non plus de vous battre. Mon amour en vous sera votre
joie complète.

Mes enfants, de même qu’il y a trois joies, il y a aussi trois choses : Satan,
le monde et votre chair. Trois choses que, encore une fois, vous ne pouvez
pas combattre seul. Satan s’efforce de se glisser dans chaque brèche que
vous avez ouverte et de remplir votre âme d’incrédulité, de doute. Vous
avez surmonté le monde pour la plupart, Mes enfants. Vous avez peu de



choses en vous, qui appartiennent encore au monde dans ce sens, que ses
charmes pourraient encore avoir une influence particulière sur vous. Mais
vous avez tous appris les charmes du monde afin de pouvoir guider les
autres dans leurs efforts pour surmonter ces charmes.

Mais le plus dur, c’est votre propre chair. Lutter contre cela, c’est vaincre
son ego. Même quand ton Moi est crucifié, ta chair est toujours vivante, elle
se fait toujours connaître. Pour s’en remettre, il n’y a qu’un seul moyen :
que vous regardiez vers Moi, votre JESUS, que vous contempliez Ma vie et
Ma mort et que vous renonciez ainsi complètement à vous-même. Encore et
toujours, c’est l’amour qui vous mène sur le bon chemin, l’amour qui vous
permet de reconnaître la vérité. J’en viens donc à la dernière chose, Mes
enfants : c’est-à-dire que vous devez Me demander. Ô mon cher fils,
comme tu as raison : “Nous t’implorons, cher Père”. Voici, quand vous avez
prié cela, ce n’était pas vous, c’était Mon Esprit en vous.

Mes enfants demandent encore beaucoup trop peu. Ils préfèrent s’épuiser
avant d’entrer sérieusement dans le silence et de me demander. Comment
êtes-vous censés prier ? Un enfant qui va chez son père terrestre ne réfléchit
pas à l’avance aux paroles qu’il doit prononcer, mais il va se blottir contre
le père et lui demande. C’est ainsi que vous viendrez à Moi. Venez comme
vous êtes. Demandez-moi. Je connais tous vos problèmes. Je connais vos
faiblesses, vos défauts, mais vous devez Me demander de l’aide. Si vous
demandez avec supplication et avec action de grâce, vos prières seront
également exaucées.

Mes chers enfants. Je vous ai expliqué la triple joie. Je vous ai parlé de la
triple tentation. Je vais maintenant vous parler de la triple prière.

D’abord, quand vous Me demandez, vous ne partez jamais les mains vides.
Votre cœur devient calme et silencieux.

Deuxièmement, lorsque vous Me demandez, vous ne vous levez pas sans
avoir reçu.

Troisièmement, si vous me le demandez, je vous donnerai ce dont vous
avez le plus besoin en ce moment. La prière enfantine vous amène jusqu’à
Moi.



O, je sais ce que tu penses dans ton cœur : combien de fois suis-je allée
dans le placard pour prier, mais je n’ai trouvé aucun mot et je me suis
relevée vide. Oui, mes enfants, c’est à vous de décider. Lorsque vous Me
cherchez dans la prière, vous devez venir dans l’amour de votre coeur, dans
le désir de Me voir et ensuite vous devez d’abord Me demander Mon Saint
Esprit. Vous avez besoin de Mon Esprit, l’Avocat, pour vous accélérer.

Lorsque tu entreras dans ta chambre tranquille, dans ton propre coeur, et
que tu viendras à Moi avec ce qui touche particulièrement ton coeur : avec
les soucis matériels, avec les soucis spirituels, alors tu viendras aussi avec
ce que Je te montre : avec tes faiblesses par lesquelles tu pèches encore.
C’est mon esprit qui vous parle alors, qui vous dit combien il vous manque
encore jusqu’à ce que ma vie de Jésus vous imprègne complètement.
Lorsque vous venez à Moi dans une confiance d’enfant comme celle-ci,
lorsque vous contemplez Ma vie et que vous comparez votre vie avec elle,
c’est Mon Esprit Saint qui vous réconforte, qui vous donne la force pour
une vraie prière.

Alors venez, Mes enfants, apportez-Moi toutes vos demandes et croyez,
croyez, que Je vais entendre vos prières.

Sur vos prières sincères et affectueuses, je vous donnerai toujours ce qui est
bon pour vous. Parce que mon Esprit Saint est en vous, vous reconnaissez
aussi que tout est bon comme il vient pour vous. Tout se passe pour que
vous deveniez libre, que vous puissiez accepter ma rédemption. C’est très
important, mes enfants : je suis venu sur terre seulement comme Jésus et
j’ai pris chair pour vous racheter.

Par amour pour vous, j’ai vaincu Gethsémani et le Golgotha pour vous
montrer le chemin du retour vers votre foyer éternel. Cette joie ne suffit-elle
pas ? C’est pourquoi la plus grande joie se trouve dans l’amour. Dans
l’amour, ton cœur brille d’une grande joie envers moi, ton Père, et envers
tous les enfants, les fidèles qui te connaissent et ceux qui sont encore perdus
dans le monde. C’est ce qui vous manque encore : que vous appreniez à
vous dépasser et à éprouver de l’amour pour ceux qui sont dans le monde.

Je vous ai écouté lorsque Ma fille a rapporté qu’elle priait pour une âme qui
était encore perdue, oui, j’ai répondu à la prière et j’ai envoyé Mon ange



pour ramener cette âme aussi à travers Ma fille. D’où la joie qui brille dans
son cœur. Vous pouvez tous ressentir cette joie en vous. Ces joies sont
éternelles.

Si vous avez déposé votre corps ici, vous n’êtes pas inactif là-bas. Non,
alors mes délices, que je vous ai déjà promis ici, qui sont infinis de gloire,
vous rendent heureux, s’il vous est encore permis de m’apporter ces âmes
perdues là-bas. Tu peux M’aider à ramener des âmes à la maison, des âmes
qui ont faim et soif et qui sont pleines de furoncles.

Il y a toujours du mouvement partout. Le pouvoir, c’est toujours l’amour.
Réjouissez-vous déjà ici et attendez avec impatience mon royaume là-bas.
Mon royaume d’amour, je l’ai déjà placé en vous dans la plus petite mesure.
Qu’elle s’élève à sa pleine grandeur, à la plus haute harmonie et à la plus
grande félicité, par votre marche, vos actes.

Ô mes enfants, si vous saviez comme les joies sont infinies dans mon
royaume, comme mes anges et comme mes enfants là-bas sont si pleins de
joie, alors vous vous réjouiriez aussi, déjà ici dans la misérable vie terrestre,
parce que ma joie, vous la ressentirez et la ressentirez dans votre cœur. Ma
joie dans votre cœur fait sécher vos larmes, rend vos lamentations
silencieuses, vous fait oublier votre chagrin.

Mais vous devez entrer dans mon royaume d’amour, mon royaume de paix,
de puissance et de gloire. Alors, restez tranquilles entre vous et sachez que
je suis là. Buvez le vin et mangez le pain que mon amour vous tend à
travers mes deux enfants, en souvenir de moi qui ai tout donné pour que
vous puissiez rentrer chez vous dans la maison de votre père. Là, où Moi,
votre Père, Je vous attends à bras ouverts pour presser Mes enfants vers
Mon Coeur aimant et désireux.

Que la joie soit dans vos cœurs. De la joie et encore de la joie. Réjouissez-
vous en moi, votre Père, et réjouissez-vous entre vous.

Amen. Votre père en JESUS

J.H. n° 9 23. 7. 1957



A propos du silence

Que la lumière, la paix et la joie soient dans vos cœurs.

Mes chers enfants, vous vous êtes libérés et vous avez suivi l’appel de votre
coeur et Moi, votre Père, je veux maintenant vous remplir de mon Esprit
Saint, de l’Esprit d’Amour, de Puissance et de Sagesse. Comme le cœur de
mon Père était heureux que tu sois ouvert dans ton âme, que tu apprennes à
Me louer ici et à M’exalter de ta bouche. Vous n’êtes que des vaisseaux.
C’est Mon Saint Esprit qui parle à travers vous, même dans la prière. Tu
m’as apporté tes prières dans ton cœur et avec ta bouche, et j’ai reçu les
prières et je les sanctifierai pour toi. Car il y a beaucoup de gens que vous
avez approchés par vos prières : les esprits purs et les impurs. Les purs, ils
vous fortifient avec eux, ils vous aident à entrer dans des vibrations
d’amour, de sorte que vous sentez de plus en plus que c’est une heure sainte
qui vous est donnée maintenant sur cette terre. - Les autres esprits, ont été
attirés ici par votre amour. Ils attendent et s’étonnent que moi, votre Père, je
vous parle. Ils ont baissé les yeux parce qu’ils ne peuvent pas supporter Ma
lumière. C’est Ma grande miséricorde paternelle qu’ils soient ici ; qu’ils
puissent sentir et voir comment Moi, Dieu le Père, Je me penche vers vous,
Mes enfants, et parle. Ils voient comment vos cœurs sont ouverts dans
l’amour pour Moi, ils ont entendu vos prières.

Voyez, mes enfants, les prières sont à comparer à la respiration de l’âme.
Comme le corps respire, les prières sont la respiration de l’âme. Dans la
prière et l’intercession, il vous est donné un chemin vers la pureté. La prière
est le chemin qui mène au cœur de mon père.

Comment prier ? Je l’ai déjà dit à mes disciples. Vous le savez aussi. Une
fois par jour, vous direz Ma prière. Votre cœur devrait y être quand vous
priez “Notre Père”. Grâce à cela, vous pouvez recevoir et faire vôtres Mes
bénédictions que J’ai répandues sur vous à tout moment. Vous demandez la
plénitude de l’esprit.

Mes enfants, vous serez tous remplis de Mon Esprit. Maintenant,
demandez-vous dans votre cœur : pourquoi ne suis-je pas encore en



possession de la plénitude de l’esprit ? Demandez à votre cœur, demandez-
le en silence.

Tu dois rester en silence jusqu’à ce que ta bouche se taise, jusqu’à ce que
ton cœur se soit rendu à Moi. Comme j’attends que vous soyez
complètement vide, vous devez attendre que je vienne vous remplir. Si vous
restez en silence comme cela et ne vous levez pas pour Me prendre par Ma
Parole, par Mes promesses, vous obtiendrez cette plénitude d’esprit. Là,
vous sentirez dans votre cœur comment il devient léger. Et vous entendrez
ma parole dans votre cœur.

Mes promesses sont vraies. Croyez-le, mes enfants. C’est la première chose
: que vous ayez la foi, que vous me preniez au mot. Et pourtant, votre foi est
encore si faible. Je le sais.

Mais viens à Moi pour que Je te rende fort. Demandez-moi encore et encore
de vous aider à vous libérer de votre propre ego. Car le plus grand besoin et
le plus grand péché est toujours votre propre moi. Ce moi, le vôtre, doit être
sacrifié et donné à la volonté de mon père. Ce n’est pas si simple. Vous le
vivez encore et encore, vous retombez dans votre vieux. Et pourtant, vous
avez déjà reçu Ma lumière.

Qu’est-ce qui vous empêche de tenir bon ? Que manque-t-il pour que vous
ne puissiez pas vous rendre complètement ? Pourquoi tombez-vous ? Parce
que vous n’y croyez pas. Parce que vous ne lui faites pas confiance.
Pourquoi souffrez-vous ? Parce que vous n’avez pas encore atteint la
renaissance, car dans l’état de renaissance, il n’y a plus de souffrance. Et
comment peut-on parvenir à une renaissance ? Encore une fois, seulement
en niant votre moi, en ne vous vivant plus, mais moi, JÉSUS, vivant en
vous. Ta marche sera dans les cieux. Marchez-vous dans un esprit céleste ?
Vous avez une famille. Il y a le mari, il y a la femme, il y a les enfants. Et
les amis et collègues de travail sont aussi autour de vous. Comment vous
comportez-vous à leur égard ? Oui, c’est triste et cela vous attriste de voir
qu’il y a encore tant d’opposition dans votre entourage. Pourquoi ? Je vais
vous dire : vous ne vivez pas encore Ma Vie.

Vous voyez, c’est là que ça se passe. En tant que chrétiens, vous devez vivre
Mon christianisme. Vous embrasserez ma vie d’amour, de patience, de



douceur et de sacrifice. Je vous ai tout donné. Je me suis offert à vous et je
vous ai donné mon Saint-Esprit.

Mes enfants, la façon dont vous pouvez venir dans Ma Vie est si simple :
Repentez-vous. Autrement dit, changez d’avis. Ayez-Moi sous vos yeux :
Ma vie, ma souffrance et ma mort. O enfants, ai-je résisté sur la croix ? Est-
ce que je me suis défendu quand ils m’ont battu ? Ai-je caché mon visage
de la honte quand ils m’ont craché dessus ? Non, mes enfants, mon âme de
Jésus a été obéissante de la naissance à la croix.

Nous y revoilà. Etes-vous obéissant à la volonté de mon père, que vous
avez connue ? Vous n’êtes pas des étrangers, vous êtes Mes enfants. Vous
connaissez Mes commandements : Aime-moi, ton Dieu, par-dessus tout, et
ton prochain comme toi-même. Vivez-vous vraiment cela ? Ne souhaitez-
vous que du bien à vos voisins ? Parlez-vous seulement en bien de votre
voisin ? Comment le porter ? Pouvez-vous vous donner pour lui de telle
sorte que vous ayez toujours à l’esprit le bien-être de son âme et que vous
ne pensiez pas à vous-mêmes ?

Comment portes-tu ta femme ? Peux-tu te taire par amour ? Le portez-vous
sur des mains qui prient ? Vivez-vous Ma vie pour que votre femme puisse
vous regarder et Me reconnaître en vous ? Comment porter votre homme ?
Etes-vous obéissant à sa volonté ? Savez-vous que vous devez être soumis ?
Et quand tu verras que ton mari n’est pas encore converti et qu’il adore
encore le péché, que feras-tu ? Vous devez me l’apporter avec amour, le
porter avec une patience infinie et le maintenir dans l’amour.

Et vos enfants ? Je vois bien dans vos cœurs qu’il n’est pas facile pour vous
de vous tenir là en tant que père et mère afin que les enfants me
reconnaissent en vous. Et vos amis et voisins ? Êtes-vous en paix ? Y a-t-il
du soleil dans votre maison ? Le soleil est-il autour de vous, dans votre
quartier, parmi vous tous ? Vous voyez, on disait des premiers chrétiens : ils
s’aiment ?

Est-ce qu’au moins, vous qui êtes ici, vous vous aimez ? Portez-vous dans
cet amour, qui ne veut qu’aider, qui ne juge pas, qui tolère, qui se laisse
plutôt mal juger, mais qui vient à moi et dit : “Père, ceci et cela n’est pas



encore en ordre, - pas avec le prochain, - non, avec moi. Père, change
d’avis, brise mon moi, que je puisse vivre Ta vie”.

C’est toujours comme ça : si quelque chose ne va pas, vous ne m’avez pas
encore donné votre moi, votre moi n’est pas encore brisé. Tant que vous ne
Me donnez pas tout, Mon Esprit Saint ne peut pas agir en vous. Tant qu’il y
a des résistances dans votre famille, dans votre quartier et sur votre lieu de
travail. Par conséquent, repentez-vous.

Je vois aussi les cœurs des personnes seules. Les cœurs qui viennent à Moi
dans la douleur, dans le désir d’avoir aussi un bonheur terrestre. Comme
vous êtes tous myopes. Donnez-vous entièrement à Moi : “Me voici. Voici
ma volonté”. Et puis je peux vous faire bénir. Tous Mes enfants doivent se
confier à Moi, se donner complètement à Moi, Me regarder et accepter Ma
vie. Comment était ma vie sur terre ? Je n’avais pas de maison, pas de
chambre. Je n’avais ni argent ni biens. Je n’ai fait qu’obéir à la volonté de
mon père, que j’ai reconnue. Avec moi, il n’y avait pas de retour en arrière.
J’ai suivi le chemin que le Père m’a montré. Mon âme de Jésus était si
dévouée et ton âme le sera aussi. Vous reconnaissez toujours ma volonté
d’aimer, mais vous vous retirez encore et encore, vous gardez encore et
encore quelque chose pour vous. Ce quelque chose que vous gardez pour
vous vous rend sans paix et sans joie.

Mais si vous vous abandonnez complètement à Moi, alors vous aurez la
paix et la joie, alors vous aurez le pouvoir de souffrir, le pouvoir de vous
taire. Parce qu’alors vous avez accepté ma nature et ma nature vous mène à
la victoire.

Alors : si vous voulez être bénis, alors abandonnez-vous complètement à
Moi. Vous voyez, vous êtes mes enfants, mais vous faites toujours l’erreur
que vous voulez faire vous-mêmes. Tout ce que vous voulez encore faire
vous-mêmes, au lieu de dire : “Père, voici ma volonté. Je ne peux pas le
faire, vous le faites. Vous avez promis, je vous prends au mot”.

C’est ainsi que je souhaite qu’il en soit avec mes enfants. Vous avez tous
encore vos défauts et vos faiblesses, vos petites habitudes. Je ne dis pas :
vos grandes habitudes telles qu’elles existent : boire, boire, manger, voler,
se prostituer - je dis plutôt : les petites habitudes. Vous les connaissez tous



dans votre cœur, je n’ai pas besoin de vous le dire, vous les connaissez.
Donnez-la-moi. Livrez-la-moi. Et je vous donne : La paix, la joie, la
sérénité. Vous arriverez à cette joie d’enfant de Dieu. Je peux dire à
l’expression de vos visages que vous vous amusez. C’est en vous
abandonnant, en levant les yeux vers moi, votre Père Jésus, que vous
pouvez recevoir cette joie.

Voyez, mes enfants, mon amour paternel vous montre le chemin vers moi,
le chemin vers votre propre ciel. Voulez-vous connaître votre paradis,
voulez-vous y marcher et y être heureux ? J’ai préparé votre ciel dans vos
cœurs. O entrez. Je veux vous libérer. Réjouissez-vous : Je vous ai racheté.
Oui, je vous ai racheté. Il suffit d’accepter cette rédemption en soi, c’est-à-
dire : crucifier et renier son ego. Vous devez savoir que vous êtes rachetés,
que vous êtes libres, que je vous ai libérés.

Mes chers enfants. Vous tous qui êtes ici avez l’assurance bénie que je vous
ai pardonné vos péchés. Pourquoi avez-vous cette certitude ? Parce que
vous y croyez. Les enfants, de même vous avez Mon Saint Esprit. Je l’ai
répandu sur vous dans vos cœurs. Pourquoi n’acceptez-vous pas que le
Saint-Esprit vous guide dans toute la vérité ? Pourquoi ne le recevez-vous
pas, afin qu’il y ait de la lumière dans vos âmes ? Parce que vous n’y croyez
pas.

Vous croyez que j’ai pardonné vos péchés, mes enfants, croyez que vous
êtes purs. Croyez en toute humilité de cœur que je vous ai donné la pureté,
que je vous ai racheté, que je vous ai libéré. Comme vous croyez au pardon
des péchés, de même vous croyez à la rédemption complète, que je vous ai
libérés.

Si vous voyez l’autre en vous, ne le laissez pas s’exprimer. Croyez que je
vous ai rendu propre, croyez que je vous ai rendu libre. Et il fera une
apparition. Mes enfants, croyez en Ma Parole et recommencez avec Mon
aide.

Qu’aucune autre pensée ne surgisse en vous, mais faites seulement place
aux pensées dans vos cœurs que je vous ai rachetés, que j’ai pris vos péchés
sur moi, que j’ai enlevé tout ce qui vous opprime.



Croyez, mes enfants. Faire confiance, espérer et attendre. J’ai besoin de
vous, mes enfants. Au nom de votre bonheur, vous avez le droit de me
servir parce que vos plus belles joies et votre plus grande béatitude seront
lorsque vous m’aurez, encore et encore, fait sortir du monde un enfant par
votre marche, par votre être. Il y a une grande joie dans le ciel pour chaque
enfant qui a trouvé le chemin de la maison. Cette joie de Mes anges sera
aussi votre joie, leur béatitude sera aussi votre béatitude. Alors, suivez le
cours de votre cœur, croyez et faites confiance.

Aimez-vous les uns les autres, mes enfants. Surveillez vos pensées. Le mal
qui veut s’insinuer dans vos pensées, déposez-le pour Moi et Je vous
sanctifierai à ce moment-là, Je vous rendrai purs. Vous n’avez le droit de
penser qu’à moi et la mauvaise pensée doit disparaître.

Ainsi, vous vous taisez lorsque le mari ou la femme, les enfants ou les
voisins et les amis ne sont pas bien avec moi. Vous devez d’abord rester
immobile et écouter votre moi intérieur. Je mettrai ma parole dans votre
cœur et ce que votre bouche exprimera alors, consciemment ou
inconsciemment, touchera le cœur de votre voisin. Je vous le répète, c’est
par votre démarche que ceux qui vous entourent seront convertis et non par
vos seules paroles. Ils vous regarderont tous maintenant pour voir si vous
êtes vraiment Mes enfants. Et je vous donnerai le pouvoir que je vous ai
promis.

Croyez-le, mes enfants, que je vous ai rachetés et libérés. Mais si vous
retenez quelque chose ou si vous reprenez quelque chose de votre volonté -
le malin le voit - et alors il vous fait tomber. Dans les grandes choses, il ne
peut plus vous faire tomber, là vous le reconnaissez tout de suite, mais par
vos habitudes pécheresses, il peut vous saisir. Par conséquent, restez
tranquille, afin que je puisse vous montrer où vous êtes encore dans
l’impureté et dans le péché. Apportez-le-moi. Je te purifie. Parce que vous
vous êtes entièrement donnés à Moi, Je vous tiens dans Mes mains et vous
demeurerez en Moi.

Mes chers enfants. C’est une parole grave que Je vous ai dite aujourd’hui et
c’est une parole glorieuse, car Mes promesses sont vraies : vous êtes
rachetés. - Vous êtes libre. Ne laissez rien d’autre s’élever dans votre cœur,
mais retenez la vérité dans la prière. Et vous resterez dans l’amour, vous



serez patient, vous vous déplacerez dans la douceur, et vous serez et
resterez humble de cœur. Car Je suis le bon berger, Je prends soin de Mes
brebis pour qu’elles ne manquent de rien.

Mes enfants, je vous ai toujours aimés. O donne-moi ton amour. Donne-moi
ton coeur. Je veux vous remplir de Mon esprit, de Mon amour. Plus vous me
donnez de l’amour, ainsi qu’à votre voisin, plus je veux mettre mon amour
dans votre cœur afin que tous reconnaissent que j’habite en vous et que je
vous ai racheté et rendu libre.

Pas seulement vous, mais tous ceux que vous m’apportez dans la prière,
qu’ils habitent sur terre ou dans l’au-delà, je veux les attirer vers moi. Tous
ceux que vous m’apportez dans l’amour de votre cœur, je les attire aussi
vers moi. Je les libérerai, ils seront bénis. Alors, amenez-les moi tous.
Apportez-moi aussi vos malades corporels dans la foi et faites-moi
confiance pour que je les guérisse, que je m’installe dans leur cœur et que je
les fasse changer d’avis. Je répondrai à vos prières.

J’ai dit : les prières sont la respiration de l’âme. Tout comme vous devez
respirer pour vivre, respirez l’âme en M’apportant vos prières et vos
intercessions. Croyez-le, je vous aiderai. Saisissez-le avec les mains de la
foi et vous l’aurez. Mes enfants, la vérité est si simple : vous ne le ferez
plus vous-mêmes, mais laissez-Moi le faire en vous et l’accomplir. Quand
un enfant se livre à moi de cette manière, il a certainement encore des
tentations, il a certainement encore des combats et des souffrances, mais il
sait : mon père est là, mon père le fait bien et donc je vais tolérer, attendre,
jusqu’à ce que les secours arrivent.

Que vos prières soient ainsi. Alors je ne fermerai pas le cœur de mon père.
Je vous donnerai et je vous aiderai, si vous venez à Moi dans l’humble
amour. Même les parents terrestres ne donnent pas de pierres à leurs enfants
quand ils demandent du pain. Mes enfants, abandonnez-moi tout votre être.
Donnez-moi votre vie entière. Parce que quand je vous appellerai, combien
de temps faudra-t-il pour que vous arriviez dans la lumière vive, - où vous
n’avez qu’à l’emmener ici. Réjouis-toi donc en Moi, ton Père, et sois
obéissant à Mes commandements.



Tous ceux d’entre vous qui sont ici souffrent d’une manière ou d’une autre.
Le Coeur de mon Père doit vous voir peiner et lutter avec cette douleur,
avec ce chagrin, avec cette souffrance. Je vous ai innocenté, n’est-ce pas ?
Apportez-la-Moi pour que vous vous calmiez et que la joie et Ma paix
entrent en vous. Vous avez tous déjà ressenti ma paix. Lorsque vous vous
donnez à Moi en toute confiance, Je vous ai débarrassé de tous vos
fardeaux. Vous portez un fardeau léger. J’ai dit : Mon joug est doux et Mon
fardeau est léger. Savez-vous ce qu’est Mon joug et Mon fardeau ?

Ce sont les commandements. C’est le commandement de l’amour. Et c’est
doux. Enfants, gardez mes commandements afin d’hériter de mon royaume
et d’entrer dans les gloires qui se déploient devant vous dans mon amour.
Au sein de mon père, vous avez la paix, la joie, la lumière. Si vous êtes
fidèlement unis à moi dans l’amour, alors vous pouvez aussi porter ma paix
dans votre famille et dans votre entourage.

Mes enfants, vous pouvez M’aider à ramener à la maison ceux que Je vous
ai donnés : vos voisins. Alors, endurer et souffrir par amour. Soyez humble
de cœur, vous pourrez alors faire l’expérience que mes mots sont la vérité et
le pouvoir, que mes mots deviennent réalité.

Mes enfants : je vous aime. Je t’aime.

Laissez-le entrer dans votre cœur et tenez-le bien : je vous ai rachetés. Vous
êtes à moi.

Amen. Votre père JÉSUS.

J.H. n° 10 24. 8. 1957



Demandez et vous recevrez

La paix soit avec vous, mes chers enfants.

Vos cœurs reçoivent Ma joie car le Cœur de Mon Père ressent maintenant la
joie que J’ai des enfants qui se confient complètement à Moi, que J’ai des
enfants qui M’aiment, qui viennent à Moi avec leurs pétitions, avec leur
action de grâce et leur louange. Le cœur de mon père ne veut rien vous dire
pour l’instant. Il ne veut que sentir votre amour. Et vous sentez ma
bénédiction et la mienne sur vous. Vous sentez mon Esprit Saint dans la
paix et la joie de votre cœur. Oui, vous ressentez Mon amour et Ma joie. Et
je me prélasse en vous, mes enfants, je me reflète dans votre amour.

Je vous donnerai ce que vous Me demanderez. Vous saurez ainsi quel genre
de Père vous avez dans les cieux, qui non seulement peut aider, mais veut
aussi aider. Lorsque mes enfants ont un cœur pur, - comme vous l’êtes
maintenant en cette heure, car vos cœurs sont inclinés vers moi avec
beaucoup d’amour - alors je peux aussi entendre vos prières. Votre cœur
doit être pur. Lorsque vous n’avez pas de réponse aux prières, c’est parce
que vous n’avez pas un cœur pur, que vous ne portez pas en vous des
pensées pures et que vous vous laissez encore distraire par le mal de cette
terre.

Lorsqu’un enfant s’abandonne à Moi comme vous vous abandonnez
maintenant dans la prière, l’amour et l’intercession pour les autres, alors Je
suis déjà en route avec Ma bénédiction. Si vous priez pour que tous Mes
enfants se trouvent dans Mon grand amour, qu’ils ne cherchent plus le leur,
qu’ils n’aient plus leur propre honneur et leurs propres opinions, mais qu’ils
Me reconnaissent dans le coeur du frère, de la soeur, alors Je réveillerai de
plus en plus d’enfants et les remplirai de Mon Saint Esprit. Parce que
maintenant, de plus en plus d’enfants se tiennent prêts à recevoir ma parole
dans le cœur dans un amour reconnaissant. Avec elle, mes promesses sont
tenues, que ma parole est aussi exprimée vers l’extérieur.

Je parlerai à Mes enfants dans leur coeur et Mon Esprit Saint leur donnera
les paroles qui sont de Moi. Je le sais : beaucoup se sont offensés de cet
enfant par lequel je parle aujourd’hui. Mais j’ai dû prononcer ces paroles



graves (à Bietigheim) pour le bien de ceux qui se sont sentis frappés, qui
ont eu la conscience agitée. - Tout cela n’a pas fait de mal à mon enfant. Il
est resté dans Ma paix, est resté dans Mon amour, et M’obéit même quand il
est lui-même effrayé par Mes paroles sérieuses.

O mes enfants, vous n’écouterez pas extérieurement ce qu’on dit de vous,
mais vous serez toujours obéissants à ma volonté. Beaucoup se lèveront
maintenant en mon nom. Grâce à mon pouvoir, ils seront aussi mes vrais
enfants et ils accompliront ma parole. Que mes paroles soient maintenant
pleines de sérieux et de puissance, car les hommes ont des oreilles et des
cœurs sourds, insouciants et sans amour. Mes paroles doivent donc être
sérieuses et devenir plus percutantes.

Il n’y aura pas un homme sur toute cette terre qui n’aura pas entendu Ma
Parole et qui ne pourra donc pas aller dans le chemin vers Moi. C’est
pourquoi je vous encourage sans cesse à intercéder, précisément pour ceux
qui vous tentent, pour ceux qui cherchent encore leur propre honneur, pour
ceux qui ont encore leurs propres opinions et pas moi dans le cœur. Mais
vous, mes enfants, vous devez toujours rester amoureux de moi et en moi,
parce qu’ainsi les hommes reconnaîtront extérieurement que vous ne parlez
pas de vous-mêmes mais que c’est moi qui parle à travers vous.

À un moment donné, je parle durement et sévèrement, mais à d’autres
moments, je parle doucement et gentiment. Avec cet amour, je vous dessine
et vous avertis : Commencez par vous-mêmes. Regardez dans votre propre
cœur ce qui ne va pas là-bas et demandez-moi de vous aider dans la prière.
Venez à moi, mes enfants. Prenez votre temps, prenez votre temps pour
prier. Parce que vous avez encore une fois expérimenté en cette heure
combien c’est merveilleux avec moi, combien je suis proche de vous. Je ne
suis jamais plus proche de vous que dans la prière.

Car lorsque vous venez en action de grâce, en louange, en supplication, en
humilité de coeur, vous me ressentez. Puis l’enfant sent le Père et le Père
étend ses bras, vous presse vers son Coeur et vous bénit. Vous pouvez vous
immobiliser dans vos cœurs. Mon amour vous renforce dans la souffrance.
Vous pourrez subir des persécutions, vous pourrez persévérer dans l’amour,
car vous pourrez faire des sacrifices. Seuls mes vrais enfants sont capables
de faire des sacrifices et de persévérer. C’est pourquoi je laisse tant de



choses venir sur vous afin que ma parole, que je prononce à travers vous,
devienne aussi une expérience que vous êtes convaincus que je dis la vérité
et que vous me confessez à travers votre marche.

Je vous donne la force de persévérer, de vous sacrifier. Mes enfants, en cette
heure, vous vous sentez merveilleusement en sécurité entre Mes mains,
mais vous vivez aussi d’autres heures où vous êtes seuls. C’est pourquoi la
communauté s’en soucie. Je vous ai réunis parce que vous avez le même
état d’esprit. J’ai le même état d’esprit et l’amour pour moi. C’est pourquoi
Mon Saint-Esprit peut agir en vous. Lorsque vous êtes seul, certaines
tentations et certains doutes se présentent à vous. Mais voyez Mes enfants,
c’est parce que le prince de ce monde a aussi un droit sur cette terre. Il se
tapit à la porte de votre cœur, et souvent même ferme votre cœur. Il
empêche votre communion avec moi en vous faisant croire que vous devez
d’abord faire ceci ou cela. C’est pour vous distraire de Moi.

Mais si Mon enfant dit : “Non, tout travail terrestre a du temps. D’abord, la
prière. Les anges vont maintenant me conduire vers le cher Père et me
garderont”. Si vous persévérez et devenez très silencieux et Me demandez
un coeur pur et Mon Saint Esprit, alors vous remarquerez comment le malin
doit céder et comment la porte du coeur de Mon Père est ouverte. Mais vous
devez persévérer dans la prière.

Mes enfants, pendant que vous priez, votre coeur sera purifié. Alors vous
devez aussi croire ce que vous priez. Vous devez avoir la foi. Je devrai
permettre que la tentation vienne sur vous pour vous tester dans votre foi.
Vous devez être testé pour savoir si vous tenez bon dans les tempêtes quand
il fait sombre autour de vous, si vous tenez encore dans la prière, si vous
savez encore : rien ne peut m’arriver parce que je suis enveloppé dans
l’amour de mon père céleste.

Ecoutez, mes enfants, vous devez prendre le temps de prier. Vous devez
croire ce que vous priez. Il faut y croire.

Je vous le dis et le répète : regardez-moi, votre Jésus. Il est écrit : Il est sorti
avant le lever du jour et a prié. Oui, j’y suis allé seul et j’ai prié. Et quand je
faisais de grands miracles, comme la résurrection de Lazare, que faisais-je
avant ? J’ai prié, loué et rendu grâce à l’avance. Pas pour mon bien. Le



miracle se serait produit de la même manière. Mais pour votre bien, prenez
exemple sur moi. Pour vous, j’ai dit la courte prière d’action de grâce, afin
que vous puissiez vous aussi suivre le même chemin.

Lorsque vous avez de graves préoccupations et que vous êtes dans une
grande détresse, élevez vos cœurs vers Moi, votre Père céleste. Et même si
c’est difficile pour vous, parce que votre âme est encore si terne : louez et
remerciez. Vénérez-moi. Si vous louez et rendez grâce au début de votre
prière, alors les obscurs doivent céder. Vous ne voyez que ce qui est sous
vos yeux, vous ne voyez pas ce qui se passe dans le monde des esprits. Vous
ne voyez pas mes anges se battre avec les figures sombres et les démons qui
veulent vous arracher à moi. Mais lorsque vous venez d’abord à Moi avec
des louanges et des remerciements, Mes enfants, c’est alors comme si l’air
était purifié, que votre âme respirait plus librement et que vos prières
devenaient plus aimantes. Mon Esprit Saint peut alors vous pénétrer et ce
seront à nouveau Mes paroles que l’enfant parlera au Père, alors la
connexion est établie. Il n’y a rien de plus beau, mes enfants, que lorsque je
peux alors vous prendre par la main et vous guider.

Lorsque vous me faites confiance, lorsque vous vous consacrez entièrement
à moi, alors je peux vous préserver que même plus de souffrance ne peut
vous envahir. Tout est dans la dévotion de l’enfant, dans le dévouement
aimant, sacrificiel, persévérant. J’ai tout accompli pour vous, mes enfants.
Méfiez-vous des fausses doctrines. Regardez les personnes qui veulent vous
enseigner et voyez si elles vivent ce qu’elles disent. Regardez leurs yeux, si
la paix profonde, la sérénité est à l’intérieur, si ma paix, ma joie brille vers
vous.

Oui Mes enfants, ma vie sort à travers vous. Je prends de plus en plus de
place dans votre cœur. Même si tu dis maintenant : “Nous ne vivons pas
encore nous-mêmes Ta vie, Père, nous nous reconnaissons dans notre
petitesse, nous reconnaissons que nous n’avons pas toujours des pensées
pures”, je t’enlève toujours tout, selon ta dévotion. Vous serez pur, si vous
le voulez bien. Il y a aussi deux façons de le faire : Vous pouvez avoir la
connaissance. Et vous pouvez marcher sur le chemin de la foi. Ceux qui
marchent sur le chemin de la foi seront conduits à travers de nombreuses
épreuves, mais Je me lèverai pleinement en eux et Mes enfants pourront



alors faire l’expérience et savoir qui Je suis. Ils sauront qui Je suis, car ils
auront la force d’endurer et leur coeur brillera d’un amour profond pour
Moi.

Mes enfants, je vous aime. Je t’ai toujours aimé. Je suis heureux que vous
soyez maintenant si ouvert d’esprit et que vous vouliez suivre le chemin de
croix sans râler, que vous acceptiez mes conseils dans la foi et la confiance.
C’est la seule façon de vous utiliser. Je t’attends et je te complète. Je ne
vous dirai pas encore et encore ce qui vous attend, ce qui attend le monde,
les temps à venir. Vous le savez maintenant en vous-mêmes et vous pouvez
aussi le vivre de l’extérieur. En vérité Je vous le dis : seul pourra exister ce
qui est enraciné et ancré en Moi, c’est-à-dire ce qui reste dans Mon amour.
Testez-vous donc encore et encore, mes enfants, testez-vous pour savoir si
vous avez raison, si vous vous êtes vraiment donnés complètement à moi ?
Vous pouvez le reconnaître en vous-mêmes : par votre paix intérieure et par
le fait que moi, votre Père, je prends soin de vous. Quelles sont les richesses
du monde par rapport à cette perle précieuse que vous avez trouvée en vous
: moi, votre Jésus-Christ, votre Sauveur, votre consolateur et votre
rédempteur.

J’ai dit, comme Jésus dans mon sermon d’adieu, “Je vais vers le Père pour
que vous receviez le Saint-Esprit”. Ceci, mon Saint-Esprit, ne pouvait venir
qu’en allant vers le Père. Celui-ci, mon Saint-Esprit, va maintenant aussi
rester avec vous et vous guider dans toute la vérité. Ma vie de Jésus était
une vie de supplication pour tous les peuples. C’est pourquoi le cœur de
mon père se réjouit aujourd’hui que vous demandiez la libération des
perdus sur terre et dans l’au-delà. Parfois, je laisse même la maladie
s’abattre sur vous parce que j’ai besoin de vous comme suppliants et
comme prières.

Si vous saviez ce que vous pouvez accomplir avec une prière intime,
humble et enfantine, vous ne cesseriez jamais de prier pour vos frères et
sœurs. Dans le seul domaine de l’esprit, il y a une grande misère, une
grande obscurité et une grande détresse dans les sphères inférieures et peu
de suppliants. Ici sur terre, vous connaissez vous-mêmes l’obscurité
spirituelle. Vous connaissez aussi des choses qui interfèrent maintenant avec
votre Terre : l’atome.



Chers enfants, j’ai besoin de suppliants. Vous devez prier. C’est pourquoi je
vous rabaisse aussi souvent ; je dois vous attirer à moi par la solitude, la
douleur, la maladie, parce que vous êtes volontairement trop tiède pour
vraiment persévérer et venir à moi en prière.

Moi, ton père, je te dis : Il y a un grand pouvoir dans la prière. Celui qui est
un vrai et humble homme de prière du cœur est capable de faire plus que
lorsqu’il travaille et apporte une aide extérieure, parce qu’il Me laisse faire.
Et qui me donne l’autorité de faire, il peut vraiment être confiant, parce
qu’il sait que j’interviens alors.

Mais même Mes vrais enfants cherchent encore souvent leur volonté dans la
prière. Je ne peux pas répondre à ces prières. Mais ceux qui se consacrent à
moi avec un cœur pur, leurs prières seront entendues. Je les entendrai à tout
moment et vous savez comment vous pouvez devenir pur de cœur. Je vous
ai parlé. J’ai déposé Mes paroles dans Mon Evangile, dans les nouvelles
révélations, dans de nombreuses manifestations à travers d’humbles
enfants. Le chemin est si simple : vous ne pouvez que prendre. Vous devez
Me laisser faire. Vous n’avez qu’à vous donner à Moi. Vous pouvez devenir
complètement un avec moi et vous serez étonné de voir quel pouvoir vous
est donné, quels courants de bénédictions coulent de vos reins. Les courants
de bénédiction sont des courants du Saint-Esprit.

Et ainsi, vous mènerez les cœurs à moi par votre seule démarche. Je veux
vous faire comprendre que vous restez préservés en tant que mes vrais
enfants. N’est-ce pas une raison de faire la fête ? N’est-ce pas un baume
pour vos cœurs ? Oui, quand le cœur humain devient tout à fait immobile,
alors seulement il peut être aidé. C’est ainsi que je vous ai réunis. Mon
amour pour vous est infini. J’ai de la joie dans le Coeur de mon Père et je
veux embrasser chacun d’entre vous maintenant. Je vais poser Mes mains
sur chaque enfant afin qu’il soit à nouveau béni pour les jours à venir.

Recevez-moi. Aime-moi.

Je vous accorderai des choses saintes de paix, de joie et de lumière.

Amen. Votre père en JESUS



J.H. n° 11 3. 9. 1957



La vie victorieuse

C’est Mon Saint Esprit qui entre dans vos cœurs. Mon esprit de paix,
d’amour et de puissance.

Mes chers enfants.

Le Coeur de mon Père se réjouit : je trouve des coeurs ouverts, je vois des
coeurs aimants et je vois des coeurs tranquilles. Oui, vous devez vous taire
si vous voulez être béni par moi, votre Père Jésus, maintenant en cette
heure. Levez les yeux vers la croix et regardez dans votre propre cœur et
vous y trouverez les mots confirmés qui vous ont déjà été prononcés
aujourd’hui.

Vous n’êtes rien. Je suis tout.

Mais vous êtes aussi quelque chose : vous êtes Mes enfants, vous êtes des
fils et des filles royaux. Je vois combien d’entre vous, dans la douleur, sont
enclins à s’accuser : “Nous allons être les fils et les filles des rois ? Nous,
pauvres êtres terrestres, avec nos souffrances, nos peines, notre incapacité,
notre conflit intérieur, nous qui sommes parfois même affligés de doute et
d’incrédulité, nous devons être…” Et vous l’êtes, chers enfants. En vérité,
je dis : “Vous êtes mes enfants. Les enfants du Père et du Roi des cieux”.
Levez les yeux vers la croix : je vous ai racheté. Je vous ai libéré de tous les
liens de Satan. J’ai souffert pour toi, je suis mort pour toi et je suis
ressuscité.

C’est pourquoi vous pouvez mener une vie victorieuse, une vie glorieuse, si
vous voulez juste entrer dans le ciel de votre cœur: ; si vous voulez juste
vous consacrer à mon esprit. Et vous vous demandez : pourquoi tombons-
nous si souvent ? Pourquoi ne pouvons-nous pas rester dans cette vibration
du Saint-Esprit dans laquelle nous sommes maintenant ? Nos cœurs sont
ouverts de joie et enclins à T’aimer, ô Père céleste.

Mes enfants, vous manquez encore d’abandon total. Pourquoi gardez-vous
tant de choses pour vous ? Vous devez vous donner à Moi non pas une seule
fois, mais pour toujours. Vous devez saisir ce qui vous tient à cœur, non



seulement dans l’esprit mais aussi dans la volonté. Et lorsque mon enfant
l’a maintenant aussi saisi, il ne sort plus vers l’extérieur, mais reste à
l’intérieur avec ses sentiments et ses pensées du cœur dans son ciel. Elle
utilise sa volonté pour persévérer dans ce qu’elle a émotionnellement
reconnu comme étant la bonne chose à faire. Vous vous rendrez alors
totalement, vous ne garderez rien pour vous et le malin ne pourra pas vous
atteindre. Il va encore tenter de le faire à travers de nombreuses tentations,
mais vous êtes scellés et gardés dans mon amour et en mon pouvoir.

Mes enfants, que ferez-vous ? Vous devez vivre dans un amour
miséricordieux et humble. Mais vivez-vous l’amour ? Les enfants, vous
dites que vous m’aimez et pourtant vous me pleurez si souvent : vous parlez
mal des autres. Là où vous voyez des défauts, vous jugez, et pourtant vous
avez vous-mêmes des faiblesses. Vous devez vous taire et donner de
l’espace à Ma vie, à Mon amour. Alors vous pouvez utiliser votre volonté
en disant : “Maintenant que j’ai connu mon Jésus, je ne le pleurerai plus.

C’est le souffle du Saint-Esprit. Qui s’est livré à moi si complètement, lui
mon esprit saint garde qu’il ne tombe plus, qu’il ne met plus son ego au
premier plan. Mon Saint-Esprit fait que votre ego, votre volonté, est brisé et
n’est plus là. Alors vous, Mes enfants, vous êtes préservés du mal. Vous
devez vraiment vivre cette expérience en vous. Croyez-le. Pourquoi ne pas
l’essayer ? Prenez-moi au mot pour une fois. Tenez bon pour une fois.

Persévérez dans vos épreuves et vos craintes. Tenez bon dans votre douleur.
Tenez bon quand vous êtes attaqué, quand une injustice vous arrive et vous
pourrez - quand vous vous taisez, pratiquez la foi et me faites confiance -
voir et vivre ma gloire.

Des joies et des délices infinis que votre cœur éprouvera ; vous savez alors
que je suis la vérité, que mes paroles sont vraies. Mais vous devez d’abord
en faire l’expérience en vous-mêmes. Encore et toujours, je vois comment
vous voulez faire demi-tour, comment vous doutez et pensez : vous ne
pouvez pas le faire, comment vous êtes incrédule au fond de votre cœur.

Vous ne tenez pas encore le coup parce que vous ne voulez pas
sérieusement le faire. Vous ne voulez pas marcher, vous ne voulez pas subir
les tribulations, mais vous ne pouvez pas le faire sans tribulations.



Levez les yeux vers moi, vers la croix : j’ai obéi à la volonté de mon Père,
que j’ai connu. Êtes-vous aussi obéissant ? Vous êtes préservés. Vous
connaissez le chemin maintenant. Vous ne pouvez que vous rendre à moi et
je vous prendrai tout, car je suis plus grand, je suis plus fort que celui qui
est dans le monde. Je laisse les peurs et les angoisses venir à vous. Je
laisserai la maladie vous envahir. Pourquoi ? Pour vous montrer que vous
êtes déjà racheté et libre. Parce que dans la maladie et dans les ennuis, vous
venez me voir et vous sentirez dans le silence comment ma main repose
avec bénédiction sur vous et vous remarquerez alors comment tout vous est
enlevé : la peur, l’effroi, le découragement. Une douce paix entre dans votre
cœur : je suis.

De telles bénédictions naissent de la tribulation, de la souffrance. Vous
pouvez regarder dans l’Ancien ou le Nouveau Testament, vous verrez
toujours que mes saints ont été testés pour savoir s’ils tiennent bon dans la
foi. Et comment ont-ils été testés. Il n’y a pas une seule âme qui n’ait eu
qu’une seule vie joyeuse et libre sans avoir traversé auparavant des
tribulations et des épreuves. Ne soyez donc pas tristes, Mes enfants, si vous
devez traverser tant de choses maintenant. Il n’y en a pas un parmi vous qui
n’ait pas de chagrin. Mais il n’y en a pas un parmi vous qui n’ait déjà fait
l’expérience que j’ai tout pris sur moi, que j’ai merveilleusement réconforté
mon enfant et que je l’ai à nouveau élevé et que vous avez à nouveau
progressé d’une pièce sur le chemin spirituel.

Alors croyez-le, mes enfants, au moment où vous vous êtes complètement
abandonnés à Moi, au moment où vous ne retenez plus rien pour vous, au
moment où J’ai le droit de vous sceller et de vous garder. Vous serez libérés
de la charnalité, de la haine, du jugement et des autres servitudes. Mais
vous DEVEZ vivre selon Ma Parole. Rien ne sera épargné pour vous non
plus. Le temps est venu pour vous de vous libérer de votre inertie innée.
Vous devez me demander mon Saint-Esprit afin de recevoir la force de
résister à tout ce qui vous attend, à tout ce qui attend le monde entier.
Maintenant, vous avez encore le pouvoir de vous secouer parce que je vous
en donne le pouvoir, mais vous devez maintenant l’accepter ; il est grand
temps parce que ce qui vous arrive, à vous et à toute la terre, est sombre et
terrible. Mais soyez sans crainte, Mes enfants, venez à Moi, Je vous
montrerai le chemin.



Vous pouvez me demander de l’aide et vous serez préservés même dans les
pires moments. Quel mal y a-t-il à ce que votre chair soit affligée si seule
votre âme est sauvée et que votre âme sera sauvée. C’est pourquoi il faut
lever les yeux vers la croix. J’ai porté tous vos péchés et vos infirmités pour
vous libérer. La voie vers Moi est claire. Mes enfants, au cœur de mon père.
Viens, je te réconforterai, je te garderai. Venez à Moi, n’attendez pas, mais
venez maintenant.

C’est mon Saint-Esprit qui vous touche maintenant. Suivez la voix de votre
cœur. Acceptez-moi. Acceptez Ma rédemption dans le sentiment et la
volonté de votre cœur et vous M’avez. Je ne laisse aucun d’entre vous et je
vous guiderai jusqu’à ce que vous soyez complètement dans la maison de
mon père où vous pourrez connaître tous les bonheurs et les délices.

Dans la tribulation du temps, dans la tribulation de votre cœur, je suis le
plus proche de vous. Et quand vous pensez que vous êtes abandonné, que
vous êtes seul et sans défense, alors je suis le plus proche de vous. Oui,
j’aime mes enfants à l’infini. Je ne veux que ce qu’il y a de mieux pour
vous. La voie de la perfection passe par la souffrance. Une fois que vous
avez atteint le point où votre ego est complètement brisé, et que vous avez
atteint la reddition complète, alors vous ne pouvez plus tomber.

Vous pouvez déjà atteindre cet état ici, je vous ai montré le chemin. Alors
plus aucune tentation ne viendra sur vous, alors vous serez de véritables
enfants de Dieu, fils et filles de rois, répandant Ma Parole d’une voix forte
dans les temps à venir. Vous resterez alors ferme et tout le monde
reconnaîtra que je parle à travers vous, que je vis en vous. Une vie parfaite
et pure sera en vous. Tous le verront en vous et vous pourrez en profiter et
aider beaucoup de vos semblables. De tels travaux d’amour augmenteront
votre propre bénédiction.

Je n’ai pas besoin de vos sacrifices, mais vous vous sacrifierez pour l’amour
de votre bienveillance. Vous vous sacrifierez avec amour. Vous vous
embrasserez avec amour, l’un l’autre. Pensez toujours à votre voisin en
premier. Celui qui vous entoure est votre voisin. Lui donnez-vous plus que
ce que vous vous attribuez ? Quand vous faites quelque chose, vous pensez
que c’est suffisant. Je ne parle pas d’argent et de biens. Des mots d’amour



que vous donnerez. Ayez une main secourable quand vous voyez le besoin
d’un autre.

Les enfants, je sais : vous faites beaucoup par amour pour Moi. Je sais que
tu m’aimes et que tu veux faire le bien - si seulement ce n’était pas pour le
malin qui te ferme le cœur encore et encore que tu n’as aucun lien avec
moi. Mais il ne peut plus attendre longtemps, il ne peut plus attendre
longtemps. Mes anges sont là pour vous protéger. Vous n’avez qu’à écouter
la voix calme, le soupir silencieux de l’esprit qui est en vous. Vous n’avez
pas le droit de l’ignorer, c’est pourquoi vous avez besoin, encore et
toujours, de la connexion avec moi. Lorsque vous prêtez attention à la voix
calme du cœur et que vous vous y conformez, vous l’entendez avec de plus
en plus de certitude et vous êtes fermement convaincu que c’est moi, votre
père. C’est Ma préservation. Voici l’accomplissement de Ma parole :
aucune de Mes brebis ne sera perdue, car Je les ai comptées, Je les ai
rassemblées autour de Moi, et Je les préserverai.

Mais vous, Mes enfants, vous devez aussi faire quelque chose. Il se passe
beaucoup de choses sous Ma parole. Vous ne pouvez pas lire Ma Parole
assez souvent et la recevoir avec votre cœur. En priant, par amour pour
Moi, vous le lirez. Parce que ma parole est le pouvoir, qui vous passe. Vous
devriez également le lire dans la communauté. Vous le lirez dans vos
familles. Vous devez également le lire aux enfants afin qu’ils soient tous
remplis de mon pouvoir. Lorsque vous serez fatigué de votre travail, mes
mots surgiront à nouveau en vous et vous renforceront. Croyez que je vous
guide. Croyez, mes enfants, que je vous donne mon pouvoir pour que vous
puissiez et puissiez vivre cette vie terrestre selon ma volonté. Respectez
mes commandements. Immergez-vous dans Ma souffrance. Pensez à ma vie
de Jésus et croyez que je suis ressuscité d’entre les morts, croyez que vous
aussi vous avez la vie éternelle. Car si vous croyez cela, alors vous avez
déjà la vie éternelle, et vous êtes sans crainte quand l’heure de la mort
viendra sur vous, car je suis avec vous et je recevrai ceux qui sont à moi et
les introduirai dans les gloires et les joies du royaume des cieux.

Alors, Mes enfants, maintenant vous connaissez le chemin, que vous ne
tombez plus, que vous êtes préservés en vous remettant complètement à
Moi ; en prenant en vous la paix, la puissance, la joie, non seulement



émotionnellement, mais aussi volontairement. C’est tout. Et donc, restez
tranquille encore un peu. Prenez la souffrance un peu plus longtemps,
prenez la douleur et l’épreuve un peu plus longtemps. Je connais vos
larmes, je vois votre cœur. Bientôt, vous serez rachetés. Bientôt, mes
enfants. Mais ne venez pas toujours pleurnicher et vous plaindre comme si
j’étais sourd d’oreille, mais pour une fois, soyez sérieux et tenez bon. Tenez
bon jusqu’à ce que je réponde et vous verrez que mes paroles sont la vérité,
que vous êtes libre de tout, que plus rien ne peut vous troubler. Mais il faut
en faire l’expérience dans la foi et la confiance.

Pensez-y, mes enfants, et soyez prêts à suivre le chemin que moi, en tant
que Jésus, j’ai suivi pour vous, à la seule différence que j’ai été seul dans
les heures les plus difficiles de la vie terrestre, mais vous m’avez moi et
n’avez le droit d’accepter que mon sacrifice. Avec une confiance fidèle,
avec un cœur humble, vous pouvez faire l’expérience que vous êtes les fils
et les filles des rois. C’est votre joie. Dans cette joie, dans cette force, vous
vivrez.

Réjouissez-vous, réjouissez-vous Mes enfants, que vous ayez un Père qui
parle en ces temps difficiles à travers un tel enfant, à travers un tel vaisseau
qui est lui-même malade. IL s’humilie tellement, votre Père céleste, qu’IL
n’a pas peur de parler même à travers un tel récipient. Vous devez
reconnaître par là, mes enfants, que vous n’êtes pas du tout assez mauvais
pour vous presser contre mon cœur. Vous pouvez venir à Moi tel que vous
êtes. Par conséquent, réjouissez-vous, Mes enfants. Réjouissez-vous de tout
votre cœur. Car je vous ai toujours aimé et je vous aimerai comme vous
êtes, si seulement vous veniez.

Venez avec vos péchés et avec vos peines.

Venez avec votre besoin et avec votre fardeau.

Venez au cœur de mon Père aimant et vous serez tranquille et aurez la paix
et la joie en moi,

Amen. Votre père en JESUS

J.H. n° 12 8. 9. 1957



Jésus dirige les siens

Mes chers enfants.

Je vous ai réunis autour de Moi. Combien d’autres sont présents, selon vous
? Quelle importance ont ces réunions où les enfants de la terre se réunissent
en mon nom et me donnent la possibilité de parler à mes enfants. Comment
les pauvres âmes écoutent-elles, qui ne peuvent pas attendre et comprendre
qu’il est possible que je me révèle à travers les enfants de la terre. Qui me
prescrit la personne par laquelle je dois travailler, par laquelle je peux parler
? Personne. Mes enfants, je suis le Seigneur et je peux faire ce que je veux.

Un enfant qui vient à Moi en toute humilité, en confiance et en amour, Je
veux l’utiliser et Je veux Me révéler à travers un tel enfant. Le temps passe.
Cette œuvre, que j’ai fait naître ici, n’est plus destructible et lorsque les
puissances des ténèbres font encore rage et veulent l’attaquer, je ne peux
que dire : il est trop tard. Pourquoi est-il trop tard ? Parce que ma vie a été
prise par les enfants de la terre et l’est de plus en plus. Et là où se trouve
une fois ma vie, je ne la quitte plus.

O mes enfants, vivez ma vie qui vous est révélée en acte. Ce n’est que par
l’action que l’on parvient à la connaissance de la vérité. Là où ma vie n’est
pas vécue, il n’y a que des doutes. Je vous invite donc à dîner à Ma table les
paroles de la Vie Éternelle.

Mes enfants, les âmes qui ne sont pas visibles à vos yeux écoutent chacune
de vos paroles. Votre amour, c’est la nourriture et la boisson pour eux.
Donnez-leur un modèle de la vraie vie des enfants de Dieu afin qu’ils
puissent vous regarder avec gratitude et apprendre de vous. Car vous devez
savoir que mon nouvel ordre temporel a commencé sur terre et aussi
spirituellement. Lorsque dix enfants sont gagnés pour moi sur cette terre,
alors en même temps des centaines de milliers sont gagnés dans la sphère
spirituelle. Une foule dense se presse pour entendre que c’est la vérité après
tout - ce qui a été maintes fois nié - que je condescends en tant que Dieu et
père à mes enfants qui m’aiment. Mais qui a dit que je suis bien trop
exaltée, que je ne serais jamais condescendante envers mes enfants ? Qui
donc a le plus grand intérêt à ne pas laisser Mes êtres créés, Mes chers
enfants, venir à Moi ? O Mes enfants, nul autre que le pôle opposé. Parce



qu’il ne sait que trop bien : un enfant, qui me donne son cœur, qui écoute la
voix intérieure et s’efforce de vivre selon elle, - cet enfant est perdu pour
lui. Comprenez-vous maintenant qu’il s’efforce de ne pas vous laisser venir
à la vie spirituelle intérieure, à Moi, votre Père ?

Mais j’ai vraiment parmi vous des enfants qui Me procurent de la joie.
Pénétrez maintenant encore plus profondément dans mon amour. Entendez
et sentez-Moi dans vos cœurs. Que la lumière de ton amour brille pour tes
semblables et pour l’au-delà. Brillez pour tout ce qui vous entoure. - Vous
aidez avec votre lumière d’amour tous ceux qui marchent encore dans la
peur et l’obscurité.

Enfants, abandonnez-moi vos coeurs. Laissez-Moi travailler en vous et à
travers vous. Je connais les enfants que Je vous amènerai encore, à qui vous
devez apporter Ma Parole. Un enfant qui Me sert d’outil doit toujours
prendre du recul. Il s’agit de se réfugier en moi et de m’accorder de plus en
plus la possibilité d’avoir un effet à travers l’enfant. Pourquoi ai-je l’air si
silencieux, si invisible ? O chers enfants, pour votre bien. Quelle joie vous
éprouvez dans votre cœur lorsqu’il vous est permis d’entendre et de
prononcer des mots que vous n’avez pas vous-mêmes pensés et connus
auparavant. Vous venez néanmoins volontiers me voir, vous vous réjouissez
et vous constatez que j’ai vraiment élu domicile chez vous. Mon travail en
vous se poursuit de manière invisible jusqu’à ce que mon enfant soit devenu
ma pleine propriété, jusqu’à ce que l’enfant ne connaisse plus son propre
moi, mais ait reçu mon moi dans sa totalité.

Chers enfants, je voudrais répéter ici les mots qui ont été mentionnés au
début : il est bon que vous vous réunissiez en petits cercles et que vous
pratiquiez la prière. Par la prière intime, Mes bénédictions et Ma Parole
viennent à vous. Je voudrais être visible pour chaque enfant pour une fois.
Comment cela devient-il possible ? Par le fait que l’enfant s’intéresse de
plus en plus à moi et me laisse travailler en lui. Alors vous ne vous jetterez
plus à terre par crainte et n’oserez plus lever les yeux vers moi, mais vous
vous jetterez sur moi par amour, vous vous blottirez contre ma poitrine et
vous direz seulement : “Abba, cher père, il m’est enfin permis de t’avoir
visiblement avec moi”. Ô mes enfants, j’ai trop envie de ce moment où je
peux me montrer à mon enfant. Où je peux me donner avec amour à lui. Ma



manifestation est le remerciement pour la persévérance de l’enfant, pour sa
patience, pour l’amour qu’il m’a offert.

Crois-moi, ton Père, des légions d’anges sont destinées à te garder et à te
protéger, afin que tu ne sois pas perdu pour moi. Car la période à venir sera
une période sérieuse et amère. En tant que père aimant, je n’aime pas en
parler. Mais il y a beaucoup d’enfants ici qui pensent : il est encore temps.
Mais je vous dis, petits enfants, qu’il n’y a plus de temps. Le pôle opposé
vous chuchote : il est encore temps, la vie est si belle. L’autre ne vous
laissera pas venir à Moi. C’est pourquoi il faut veiller et prier. Là où je suis,
c’est la vie éternelle. Je vous apporte l’immortalité. Je vous apporte la joie,
le contentement, la sécurité. Un enfant qui a appris à m’aimer et qui m’a un
jour accepté dans son cœur est satisfait de tout, même de la plus petite
chose. Un enfant qui se contente du moins avec le plus petit, à lui je peux
ajouter en toute abondance.

Petits enfants, laissez votre Père vous former. En tant que Père suppliant, je
me tiens devant vous et je vous dis : venez à moi. Venez - un par un - à Moi.
Comment sera l’avenir, Mon enfant ne doit pas s’inquiéter. Il n’est censé
s’occuper que d’une seule chose : Père, comment puis-je Te recevoir en
plénitude dans mon cœur ? Comment puis-je prendre entièrement
possession de vous ? C’est ce que vous me demandez, chers enfants. Je sais
comment vous guider. Maintenant, tu dis : “Oui, Père, nous faisons cela
depuis longtemps, nous nous abandonnons à Toi, mais nous n’entendons
pas Ta voix dans nos cœurs. Que nous manque-t-il ? Oui, mes enfants, vous
attendez toujours que je mette mot à mot dans votre cœur et pensez que
vous n’avez qu’à exprimer ce que vous avez entendu. Mais ce n’est pas le
cas. La condition préalable à la circulation du cœur est que vous vous
remettiez à moi en toute confiance. Que tu dis en tout amour : “Père, quoi
que tu m’envoies, je le supporterai et le supporterai en tout amour avec ton
aide. Je me contenterai de n’importe quoi, car je sais que Tu habites en
moi”. Vous devez avoir cette attitude intérieure pour que je puisse vous
guider.

Mes enfants, vous êtes des êtres libres. Ma volonté ne peut s’exprimer en
vous que lorsque vous me rendez votre libre arbitre. Mais maintenant, ma
vie est complètement différente de votre vie terrestre. Je dois parfois vous



infliger des souffrances pour vous rapprocher encore plus du cœur de mon
père. Vous le reconnaîtrez et le supporterez avec amour.

Mes enfants font toujours l’erreur de penser que je dois tout leur dire. Mais
je veux que mon enfant se rende entièrement disponible pour moi : Père,
que ta volonté soit faite. Un enfant qui est en profonde union spirituelle
avec Moi percevra de tendres pensées de lumière dans son cœur. Ces
pensées légères, vous en tiendrez tous compte. Ils ne vous imposent aucune
contrainte. En amour, vous Me reconnaîtrez en elle. Mais les mots qui sont
prononcés de manière convaincante, claire et distincte en vous, examinez-
les attentivement, car ils viennent généralement du pôle opposé. Je suis
caché au plus profond de ton cœur. Si un enfant ne va pas à cette
profondeur, il ne pourra guère entendre Ma vie, mes mots. Mais si vous
venez me voir, vous avez le droit de ressentir des joies bénies au sein de
mon père.

Mes enfants vont venir. Je vous le demande. Tout comme vous vous
réunissez dans le cercle le plus proche et me demandez de vous donner des
réponses à vos questions, je le ferai également ici. Parce qu’il y a des
moments vraiment difficiles où vous avez besoin de moi. Où vous ne
pouvez tout simplement pas vous passer de moi. Les temps seront tels que
vous pourrez à peine vous rendre visite. Parce que tout sera gâché. C’est
pourquoi vous devez être indépendant, c’est pourquoi vous devez me porter
dans le cœur dès aujourd’hui, sinon vous vous éloignez complètement de
moi.

Mes enfants, je vous ai parlé en toute simplicité. Choisissez les mots.
Mettez-les en action. Essayez une fois de me traiter avec autant d’amour
que je vous l’ai expliqué ici. Recevez-moi comme un frère, comme un ami,
recevez-moi comme un père et comme une mère aimante. Je veux être tout
pour toi. Recevez donc la bénédiction de votre Père, petits enfants, et que
Mes paroles deviennent des actes. Venez me voir avec vos questions. Vous
sentirez la réponse dans votre cœur et pourrez la recevoir sous forme de
pensées légères. Réjouissez-vous que je veuille m’adresser à chacun d’entre
vous personnellement, que j’aime chacun d’entre vous et que je le porte au
sein de mon père. La bénédiction ne doit pas seulement être pour vous, mais
aussi pour tous vos proches et aussi pour ceux qui vous sont invisibles. Car



par votre amour vous leur avez donné une lumière, vous avez allumé une
petite lumière. Avec les âmes assoiffées de lumière, qui ont le droit de
rendre visite aux enfants de Dieu sur terre, mes anges ont plus de facilité
avec l’instruction et l’accompagnement car le désir commun va là où je
veux un jour réunir tous mes enfants : au cœur de mon père.

Amen. Votre père en JESUS

J.H. n° 13 14. 9. 1957

Se libérer des personnes et des choses

La paix soit avec vous, mes chers enfants.

Vous sentez que Moi et Mon esprit panique : Tu ressens Mon amour et Ma
paix. Vous êtes venus me voir avec vos demandes et je veux donc vous
aider à nouveau un peu. Le Coeur de mon Père doit attendre que vous
veniez ; que vous ayez de la maturité ; que vous ayez de plus en plus de
désir et d’amour. Je dois attendre que vous vous détachiez de votre pensée
matérielle et que vous trouviez en vous votre véritable vie spirituelle. Vous
n’êtes pas seul. Ils sont nombreux aujourd’hui à se réjouir avec vous du lien
chaleureux qui unit le père et l’enfant. Des légions d’anges et d’esprits
veulent témoigner de cette heure où vos cœurs sont ouverts dans l’amour et
inclinés vers Moi.

Petits enfants, vous avez maintenant une idée de la gloire que J’ai préparée
pour ceux qui m’aiment par-dessus tout. Je me suis installé chez vous. Mon
Saint-Esprit est en vous. N’humidifiez pas l’esprit, mais donnez-lui de
l’espace en vous.

Mon cher fils. (K.M.) Vous Me demandez et Me suppliez de vous
rapprocher de Moi, de vous rendre plus silencieux dans la prière et
d’entendre Ma voix en vous. Ma chère enfant, viens, je veux que ton coeur
brille de mon amour. Tu viens toujours avec ton amour, mais il est trop
faible. Tu dois me demander de briller dans ton cœur avec mon amour. Vous
sentirez alors la béatitude et le feu en vous. Car mon Esprit Saint qui habite
en vous est un feu qui remplit votre cœur. Comment était-ce à la Pentecôte
lorsque mon Saint-Esprit est venu sur mes disciples ? On a vu des langues



ardentes sur leurs têtes. Souviens-toi donc, mon fils, que mon Esprit est le
feu et qu’il enflamme ton cœur d’un amour ardent pour moi. Vous n’aurez
donc plus à attendre longtemps. Alors je suis là et je parle à votre cœur.
Alors vous serez désolé quand un devoir vous appelle au loin. Mais vous
n’avez le droit de rester connecté à moi que dans votre être intérieur, alors
vous pouvez toujours remplir votre devoir et cela bien mieux que lorsque
vous voulez faire quelque chose par vous-même. - C’est la réponse à votre
question. Et maintenant, vous demandez aux habitants de la planète s’ils
peuvent vous aider. MOI aide tout, MOI aide même le malin. Tout doit Me
servir.

Petits enfants, je vous dis maintenant, moi votre Père : occupez-vous de
MOI dans un sens enfantin et vrai, alors vous trouverez aussi la réponse en
vous. Laissez tout ce qui vous entoure tomber, se briser, se déchaîner,
attirer, se disperser. Tout cela ne nuit pas à mes enfants qui sont avec moi
dans leur amour d’enfant. Ceux-ci sont préservés par Moi de toute façon, et
par Mes anges. Si vous êtes d’un cœur ouvert, vous verrez aussi l’activité
de mes anges en ce temps. Vous avez déjà rencontré des anges sous forme
humaine, mais vous les avez souvent reconnus trop tard.

Le garçon malade que vous M’avez amené dans la prière, Je l’ai fermement
sur le Coeur de Mon Père. Vous ne voyez que ce qui est devant vos yeux,
mais lorsque vous êtes pénétré plus profondément par l’esprit, vous
reconnaissez alors que j’ai en tête le salut de l’âme de l’enfant et ce qui est
encore beaucoup, beaucoup plus important : les parents. Ces derniers
doivent être éloignés du monde et de ses plaisirs, doivent apprendre à se
tourner vers moi dans la foi et la confiance.

Oh oui, ma chère fille (G.H.), je ne suis pas seulement dans ta maison
aujourd’hui, mais je suis toujours là pour te bénir, toi et les tiens. Même si
vous ne voyez pas encore de progrès à l’extérieur, il y a beaucoup de
progrès. Croyez et ayez confiance en elle et remerciez moi que je mènerai
tout cela à une bonne fin.

Que cela vous soit dit en réponse à vos questions.

Et maintenant, je veux vous conduire plus loin, vous conduire dans mon
royaume spirituel. Ô mes enfants, vous avez besoin du Saint-Esprit en ce



temps. Vous savez ce qu’est mon Saint-Esprit et comment vous pouvez
l’obtenir : Ce n’est que dans l’abandon complet de vos cœurs que vous
pourrez le recevoir. Vous êtes un réceptacle du Saint-Esprit. Vous êtes
rempli du Saint-Esprit. Récitez-le à vous-mêmes chaque jour, jusqu’à ce
qu’il vous pénètre complètement, jusqu’à ce qu’il devienne entièrement
vôtre : je suis un vase rempli de l’Esprit Saint. N’humidifiez pas le Saint-
Esprit en vous, Mes enfants.

Vous vous demandez maintenant : comment pouvons-nous amortir l’esprit
qui est en nous ? O mes enfants, le Saint-Esprit qui est en vous entend
toutes les paroles non charitables que vous prononcez. Il voit toutes les
pensées malveillantes dans vos cœurs ; il voit aussi les lettres malveillantes
qui sont écrites et comment vous jugez les autres.

Oh, laissez tout ça. Même si c’est tordu, laissez-moi faire, mais ne devenez
pas violent et désagréable dans vos actions, car en faisant cela, vous
amortissez le Saint-Esprit en vous. Je veux vous dire bien d’autres choses
qui amortissent le Saint-Esprit en vous. Écoutez-le avec un cœur ouvert et
confiant. Cela vous rapproche du cœur de mon père.

Peter m’a renié. Croyez, Mes enfants, cela a infligé à Mon Coeur des
blessures qui Me font plus mal que les farces des hommes du monde. Et
donc, aujourd’hui encore, chaque mot désagréable me blesse. Regardez les
stigmates dans Mes mains. Qui l’a frappée ? Ainsi, même aujourd’hui, je
suis frappé par ceux qui portent mon nom et m’aiment. Cela fait donc mal
au cœur de mon père lorsque mes enfants, qui sont dans ma maison, me
font le deuil de leur comportement malveillant. Rappelez-vous comment je
vous ai suivi, comment je vous suis toujours. Souvenez-vous comment je
vous ai tiré du péché, de la saleté et des ennuis. O devenez libre dans votre
conscience. Je vous ai racheté. Pourquoi ne pas l’accepter et ne pas amortir
le Saint-Esprit en vous ?

Laissez le monde avec tout ce qu’il contient. Vous devez faire une
distinction entre l’esprit et le monde. Il doit vous paraître évident que vous
êtes mes enfants. Les autres doivent le voir aussi. Vos actions doivent être
une vie en Moi, JÉSUS CHRIST. Elle s’inscrit dans votre travail quotidien,
dans votre profession. Il faut voir la différence entre Mes enfants et ceux
qui sont dans le monde. Comprenez-vous cela, mes enfants ? Vous devez



décider. Vous devez laisser Mon Esprit Saint agir en vous. Vous devez vous
sanctifier. Car la sanctification apporte la séparation intérieure du péché.

Tracez une ligne sous votre ancienne vie et acceptez-Moi, laissez-Moi
travailler en vous. Voici mes stigmates sur mes mains. Le malaise qui est en
vous, ce qui est encore mondain en vous, me frappe de nouvelles blessures.
Ô enfants, rangez tout ce que vous savez être un péché conscient. Quels
sont les péchés les plus conscients en vous ? C’est une incrédulité, une
petite foi, que vous ne me faites pas entièrement confiance. Ne croyez-vous
pas que je vais satisfaire tous vos besoins, que c’est moi qui vous donne
votre pain quotidien ? Vous pouvez travailler de telle sorte que le sang saute
de vos ongles et vous pouvez encore avoir peu de pain et vous pouvez
travailler modérément - comme c’est ma sainte volonté - et vous aurez du
pain spirituel et terrestre en abondance. C’est à vous de décider comment
vous vous comportez par rapport à moi, si vous croyez fermement, si vous
avez confiance. Dans les bons jours, il est facile de croire et de faire
confiance, mais je vous place aussi dans des périodes d’épreuves et de
tribulations.

Mais écoutez la voix du Saint-Esprit en vous. Mon Saint-Esprit vous
guidera dans toute la vérité, Il vous fera savoir que Mes promesses sont
vraies. Il vous séparera du péché, il vous séparera des liens de Satan qui
vous retiennent encore. Vous êtes libre. Pourquoi ne pas saisir
consciemment cette liberté ? J’ai la force et le pouvoir de vous libérer des
liens. Ce pouvoir et cette force vous seront transmis et vous ne ferez que ce
que moi, votre père, je veux. Vous serez complètement imprégnés de mon
Saint-Esprit. On vous donnera la force de vous guider dans les moments
difficiles, de vous tenir et de vous porter et de vous conduire en toute
sécurité. Mais vous devez écouter la voix de l’esprit en vous et cela ne peut
se faire que lorsque vous êtes si intimement et affectueusement unis à moi.
Alors j’allumerai le feu en vous. Qu’a dit Jean-Baptiste ? - “Je te baptise
avec de l’eau. Celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de
feu”. Vous devez être clairs, Mes enfants, que le Saint-Esprit est un esprit de
feu qui brûle avec éclat. Elle agit également comme une épée qui sépare le
bon du mauvais, le vrai du faux.



Lorsque vous laissez ainsi place à l’Esprit Saint en vous, vous êtes alors
séparé du péché et des liens de Satana. Alors vous êtes Mes enfants rachetés
et Mes enfants libres. C’est ce que j’ai préparé pour vous. N’avez-vous pas
envie de le saisir de plus en plus dans votre cœur ? Pourtant, sachez la
gloire que j’ai répandue devant vous. Non seulement là-bas, après avoir mis
de côté le corps de chair, non, déjà maintenant vous pouvez avoir les gloires
de l’amour éternel. A quelle quantité de saleté et d’excréments du monde
avez-vous encore affaire et pourtant vous pouvez être si libre grâce à moi.

Ô mes enfants, j’ai pour vous une patience et un amour infinis. Mon Saint-
Esprit vous conduit d’une étape à l’autre. Restez seulement amoureusement
unis à moi, donnez-vous avec amour à moi, afin que votre coeur devienne
brûlant du feu de l’Esprit Saint. Soyez-moi obéissant. Respectez les
commandements. Alors vous entrez dans Ma divine sagesse. Je vais vous
raconter une parabole, un exemple : un médecin prescrit son remède aux
malades. Le médecin exige que la personne malade suive exactement ce
qu’il dit pour que la guérison se produise. Moi, votre Père céleste, je décrète
aussi des moyens pour vous : Vous m’aimerez par-dessus tout et votre
prochain comme vous-même. Vous le ferez. Si vous êtes si fidèle dans les
petites choses, alors je peux vous imposer beaucoup. Autrement dit, je peux
vous présenter toute la vérité. Mais d’abord, vous devez obéir à mes
décrets. Si vous les suivez, vous serez richement béni, alors vous aurez la
paix et la joie en vous.

Même dans les moments les plus difficiles qui sont maintenant devant vous,
vous serez capable de tenir bon à travers Moi, votre Père, car vous avez la
plénitude du Saint-Esprit pour vous guider à juste titre, au-delà de toutes les
falaises et de tous les dangers. Ma lumière en vous illuminera toute
l’obscurité comme une bougie dissipe l’obscurité. Je vous place comme des
lumières dans l’obscurité et il n’y aura que ma lumière. Alors les enfants du
monde viendront à vous en masse, s’accrochant à vous comme des
papillons de nuit qui volent vers la lumière et vous avez le droit de leur
apporter ma parole.

Mes chers enfants. Je vous promets de grandes choses. L’œuvre du Saint-
Esprit en vous est si grande. Alors vous ne vous préoccupez plus des
questions sur les OVNI et d’autres choses, alors vous savez en vous que



tout me sert. Et maintenant, je veux aborder un autre sujet : Je vois parmi
vous des enfants qui sont encore affligés dans leur cœur, je vois leur
faiblesse qui ne vient que du fait qu’ils ne se sont pas encore libérés des
hommes et des choses du monde. Qui m’a reconnu dans mon amour sans
limite, il se libère aussi de ce qui opprime son cœur. Vous serez libres et
vous vous réjouirez.

Ne m’affligez pas, votre Père céleste. Souvenez-vous des stigmates de Mes
mains. Ne me faites plus souffrir. Les enfants, je vous aime tellement. Vous
ne pouvez pas croire à quel point Mon amour est grand pour vous. Et tout
ce que j’oublie, si seulement vous venez à moi. Soyez donc disposés à
suivre mes voies, que vous connaissez et que mon esprit saint vous montre
encore et encore.

Restez en moi. Reste dans mon amour. Celui qui demeure en Moi porte
beaucoup de fruits du Saint-Esprit.

Restez en moi. Je suis si proche de toi, Mon amour aspire à se montrer à toi
visiblement.

Pour un peu de temps et vous pourrez me voir tel que je suis. Laissez le feu
de l’Esprit brûler dans vos cœurs. Qu’il y ait de la lumière en vous.
Maintenant, je vous enveloppe à nouveau dans la lumière douce et aimante,
dans ma grâce et dans ma miséricorde. Apportez-moi tout ce que vous avez
encore sur le cœur, que je le bénisse et que je puisse l’envelopper de mon
amour. Voici mes stigmates sur les mains. Ne m’en ajoutez pas de
nouveaux, mais suivez Mon Saint Esprit en vous.

La paix soit avec vous, Ma grande miséricorde et Ma grâce. Amen. Votre
père en JESUS

J.H. n° 14 28. 9. 1957

la préservation par Jésus

La paix soit avec vous, mes chers enfants.



Puisque vous êtes unis dans l’amour, je suis au milieu de vous parce que
c’est l’amour encore et encore qui m’attire, qui me permet de me révéler à
vous. O alors ouvrez vos cœurs. Réjouis-toi en Moi, ton Père. Le lourd n’est
pas encore tombé sur vous et sur la terre entière. C’est pourquoi je vous
attire vers moi et vous enseigne. Je veux parler moi-même à chaque enfant
dans mon cœur. Je vais maintenant vous préparer. Ne soyez pas superficiel.
Reconnaissez l’heure. Apprenez à voir avec des yeux spirituels. Car vous
aurez déjà beaucoup de choses qui vous effraient : ici un accident, là un
souci, là encore une maladie. Il y a des choses matérielles, il y a des
inhibitions de type spirituel que l’on ressent souvent comme un vide total.
Ceci, mes enfants, est toujours causé par le malin qui essaie de vous
éloigner du Coeur de mon Père, de vous bloquer le chemin. Comme vous
êtes souvent effrayé et qu’il y a encore de petites choses dans votre vie.
C’est pourquoi je prends soin de vous et je veux vous préparer.

Vos cœurs sont prêts. Là où je vois la volonté liée à l’amour, là je prends en
charge la direction de mes enfants. N’oubliez pas que la douleur que vous
supportez maintenant est vite oubliée lorsque vous pouvez ressentir les
délices que je donne à ceux qui m’aiment de tout leur cœur. - Mes paroles
sont vraies. J’ai conduit cet enfant vers la maladie physique. Je lui permets
d’être testée et affligée afin qu’elle devienne ferme et me serve d’outil. Mes
anges le gardent. C’est si beau quand J’ai des enfants qui veulent aller dans
Ma voie, qui M’obéissent volontairement, qui se donnent dans la fidélité et
l’amour, malgré la douleur. Vous ne pouvez pas mesurer ce que cela signifie
pour le cœur de mon père. J’aspire à des enfants qui se donnent
complètement à Moi, qui persévèrent dans l’amour et dans la fidélité. Car
les ténèbres vont venir. J’ai besoin de ces enfants pour le service des âmes,
qui sont encore perdues dans le monde, qu’elles trouvent un foyer.

Je suis un Dieu riche et un père très gentil. Je donne des gloires. Je ne te
quitterai jamais. Un enfant qui se donne à Moi dans l’amour et la fidélité
reçoit Mes gloires. Si l’enfant persévère, il fera l’expérience de
l’accomplissement de Mes promesses. Vos connaissances doivent être
testées et prouvées par des actes, sinon vous ne pourrez pas entrer dans Ma
gloire.



Mes enfants, je vous ai montré le chemin. J’ai connu la souffrance et le
déshonneur, la peur et le ridicule dans ma vie sur terre. Comment mon âme
était-elle affligée et ébranlée avant d’aller à Gethsémani. Elle a été très
choquée lorsqu’elle a trempé le morceau au dîner et l’a donné à Judas.
Pouvez-vous imaginer cette heure ? Cet abandon. Trahis par les leurs.
Abandonné par Allen. Il n’y avait personne pour veiller et prier avec moi.
Qu’a fait mon âme Jésus ? Elle vous a demandé. Qu’a-t-elle demandé ? Où
sont passés les appels ? Au Père de l’amour éternel. Elle a demandé, en
disant : “Je m’en vais de vous maintenant, mais vous ne serez pas seule. Je
vais vers le Père pour que mon Esprit Saint vienne sur vous. Mon Saint-
Esprit, le Consolateur, te conduit dans la vérité”. J’ai encore dit :
“Maintenant, vous ne me verrez plus, mais dans peu de temps, vous me
reverrez”. Je l’ai dit aux miens. Il en est ainsi encore aujourd’hui : Vous,
Mes enfants, Me verrez à nouveau dans Mon corps spirituel. Comment mes
disciples m’ont revu quand je suis entré avec la salutation de la paix. Vous
serez donc également autorisé à me revoir.

Mais vous devez aussi y contribuer. Vous ne devez pas avoir peur d’aller à
Gethsémani et au Golgotha. Pour une fois, prenez volontairement,
joyeusement, sur vous ce que votre vie quotidienne vous apporte. Pourquoi
ne pas prendre sur vous les luttes, les tribulations, les tentations, la lassitude
de votre âme ? Pourquoi ? Pour que vous puissiez constater que Mes
promesses sont vraies. Que vous expérimentez pratiquement comment tout
peut être écarté en un instant quand un enfant ne fait qu’un avec moi.

J’ai dit : “Je ne fais qu’un avec le Père”. J’ai prié pour que vous soyez un
avec Moi comme je suis un dans le Père. Donc : un dans la gloire, un dans
l’amour, un dans le pouvoir. Recevez ceci avec un cœur humble. Vous
pouvez aller si loin que vous ressentez et utilisez l’unité avec moi et tout ce
que je suis en vous. Une telle maturité conduit à un cœur humble et à un
amour intime pour moi, votre Père céleste.

Les routes sont toujours difficiles. Ils ont aussi été durs pour mon âme de
Jésus quand j’ai marché sur la terre. Mais vous m’avez moi. Vous ne devez
vous donner qu’à Moi. Pas seulement une fois, encore et encore. Lorsque
vous tomberez, Mes enfants, c’est précisément à ce moment-là que vous
prendrez conscience de votre lignée divine. Ne croyez pas les murmures du



malin, mais tenez-vous debout et dites : “Je suis l’enfant du Père céleste
JÉSUS. Je ne peux laisser personne me toucher. Le Père me soulève quand
je tombe. Il m’aide.” - Et enfin, vous le savez : je suis votre vie. Dans la
conscience de l’unité, rien ne peut plus vous toucher, pas même le malin.

Ceci, mes enfants, doit devenir une expérience pour vous. A la bonne et
ferme certitude. Alors, vous ne vous balancerez plus et ne chancellerez
plus. Alors Mon pouvoir peut venir sur vous. Au milieu de la souffrance,
lorsque vous pensez être abandonné, Mon Saint Esprit vous rappellera
l’unité avec Moi et Ma puissance vous remplira. Mais il y a une chose que
vous devez faire : éviter tout péché conscient. Le péché conscient doit
disparaître. Croyez-moi, vous le pouvez. Utilisez votre volonté pour me
regarder. Moi, en vous, je l’accomplis. Je change même ton caractère quand
tu viens à Moi en aimant et en demandant. Je change votre caractère, toutes
vos habitudes de jeunesse.

Ma glorieuse vie de Christ va pleinement et complètement prendre forme en
vous. Dans une abondance que vous avez une joie, que vous vous sentez
jeune et nouveau-né. Enfants de Dieu, je fais de vous des hommes
nouveaux. Je vous donne une foi inébranlable, une confiance et un espoir
qui ne faiblit pas. Lorsque vous vous séparez du péché conscient, alors Mon
Saint Esprit peut agir en vous. Vous possédez déjà Mon Saint Esprit, vous
devez juste l’utiliser davantage, il doit avoir plus d’espace dans votre cœur.

Mon Saint-Esprit, vous dira ce dont vous avez besoin maintenant. Il vous
donne de la force. Il vous montrera la vérité et personne ne vous en
dissuadera. Vous l’avez certainement fait. Cette certitude est la foi qui
déplace les montagnes. Parce que cette foi vous fait encore défaut, mon
amour de père tient à vous donner aussi la foi en faveur. Vous avez besoin
de lui maintenant. Laissez-vous guider par moi pour que vous deveniez plus
forts. Les temps qui viennent vont mettre en évidence tout ce qui n’est pas
enraciné et ancré dans le ME. Un navire qui n’est pas fermement ancré dans
le port ne peut pas résister aux tempêtes et à l’action des vagues.

Je suis le port dans lequel vous vous reposez. En Moi, vous devez être ancré
et enraciné. Là, les tempêtes peuvent venir, puis la nuit peut tomber, là, le
monde peut se briser, tu es préservé en Moi, ton Père céleste. Le croyez-
vous ? Écrivez dans votre cœur avec votre sentiment et votre volonté : EN



JESUS, je suis préservé. Je suis son enfant et un réceptacle rempli du Saint-
Esprit.

Mes enfants, c’est moi qui vous le dis. M’aimes-tu ? Recevez-moi
consciemment en vous. Que vos cœurs soient enflammés par Mon amour.
Sans mon Saint-Esprit, vous ne pouvez pas survivre aux temps à venir. Mon
Saint-Esprit vous sépare du péché conscient et inconscient. IL vous
préserve. En MOI, votre JESUS, vous avez la Trinité : Dieu le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. En MOI, votre JESUSPÈRE, vous êtes préservé. Je vous
enlèverai le péché, l’anxiété et la peur. Vous n’êtes pas encore dans les
temps difficiles. Parce que tu M’aimes, Mon amour te poursuit : Allez-vous
me servir ?

Si votre cœur dit oui, alors persévérez maintenant dans les épreuves et les
tribulations. Chacun d’entre vous est dans une sorte de trouble et de
détresse. Tenez bon. Demandez-Moi de vous montrer où vous n’avez pas
encore raison, afin que vous puissiez devenir libre, vraiment libre. Je veux
t’attirer à Moi dans un amour infini. Le Coeur de mon Père aspire à l’amour
comme votre Coeur aspire à l’amour. Dans chaque cœur humain, j’ai mis
une petite étincelle de mon amour divin, afin que vous ayez envie de votre
foyer céleste.

Votre amour n’est donc pas de rester humain, mais de devenir spirituel
céleste. Quand Mon JESUS AMOUR est en vous, alors vous ne pouvez
plus penser à vous, alors vous pensez d’abord à votre voisin. Ému
intérieurement et imprégné du feu de mon Saint-Esprit, vous renoncez
volontiers afin de pouvoir montrer de l’amour et du bien à autrui. Le temps
est venu où les différences de foi ne seront plus, où il n’y aura plus que de
l’utilité. Où l’un aide l’autre à se sortir du pétrin. C’est le temps de la
persécution et de la plus grande tribulation, mais aussi en même temps le
temps des plus grands délices, car votre coeur sera irradié par Mon
AMOUR DE JESUS.

Mes chers enfants, éloignez-vous de vous-mêmes, de vos petites pensées,
de votre ego. Enfoncez-vous dans mon amour. Alors vous ne voulez rien
d’autre que rester en moi, ne plus me faire de peine et n’aider que le voisin.
Ne pensez pas aux graves tribulations qui s’abattent sur vous. Ils passent et
vous font mûrir pour le royaume céleste qui est en vous. Réjouissez-vous



des gloires que j’ai placées en vous. Demandez-Moi que Mon Saint-Esprit
vous guide en toutes choses. C’est ce qui manque dans les églises, dans les
communautés jusqu’au plus petit cercle : il manque mon Saint-Esprit. Ils ne
savent plus quoi faire avec lui. Ils sont inquiets et craignent que cela ne
dégénère en ecstasy. C’est pourquoi ils suppriment tout et suppriment tout
le Saint-Esprit. Ils ne savent plus quoi faire de lui, alors maintenant Je
rassemble Mes vrais enfants, les conduis en petits cercles et plus tard en
grands cercles, et les envoie ensuite dans la puissance de Mon Saint Esprit.

Aujourd’hui, je suppose que ceux qui se disent chrétiens et veulent l’être
parlent de la Pentecôte. Ils parlent de langues de feu, mais ils ne veulent pas
vivre pour le voir. Leurs âmes sont trop léthargiques, sont devenues trop
ternes et trop égoïstes. Ils vivent plus dans le vieil homme que dans le
nouvel homme et donc le feu de Mon Saint Esprit n’est plus actif. Ils ne
peuvent plus être actifs parce qu’ils ne l’acceptent pas, parce qu’ils ne
l’utilisent pas. C’est pourquoi, Mes enfants.

Comment pouvez-vous obtenir le Saint-Esprit ? Je vous le redis : en vous
tournant vers Moi, par une foi inconditionnelle et inébranlable, vous avez
Mon Esprit Saint et vous pouvez l’utiliser. Même si vous ne voyez rien en
vous, et si vous ne reconnaissez rien de particulier en vous, que vous l’avez.
O il est calme dans Mon atelier, comme tout ce qui vient de Moi est calme.
Tout d’un coup, cela devient évident. Mes enfants, donnez-vous à Moi dans
la foi, dans l’amour et dans l’espoir et cela se réalisera.

D’autres le reconnaîtront et vous remarquerez vous-mêmes que votre
caractère a été changé en mon être. C’est ainsi que Ma grâce agit sur vous.
Vous avez Ma grâce. Je ne peux que vous dire, encore et encore : Aimez-
moi. Aime-moi, ton JÉSUS-PÈRE. Tenez Ma promesse : vous avez reçu
Mon Saint Esprit. Faites-lui de la place.

Comme le dit un enfant à un autre, un cadeau est un cadeau. Vous saurez
ainsi, lorsque vous vous serez donnés à moi, que je ne vous trahirai jamais.
Fais-moi confiance comme un enfant, que je te garde, que j’efface tous tes
péchés, que je te remplisse de mon amour, de ma puissance. Ma vie est en
vous. Vivez selon mes paroles, alors vous reconnaîtrez la vérité en vous-
mêmes. Restez également en contact amoureux les uns des autres. Défendez
vous les uns les autres dans la prière et vous ferez à nouveau l’expérience



que vos prières et vos intercessions désintéressées seront entendues. Avant
même que vous ne demandiez, je vous ai donné.

Mes enfants, je vous aime.

Amen. Votre père en JESUS

J.H. n° 15 14. 8. 1957

Du ciel au cœur

Que la paix, la force, la joie et l’amour soient donnés à vos cœurs par Moi,
votre Père.

C’est toujours une grande joie quand Mes enfants se taisent devant Ma
sainte Face. Et tu te tiens devant ma sainte face. Par conséquent, vous avez
la joie dans le cœur. Oui, réjouissez-vous. Car Ma joie dans le cœur est le
premier souffle de l’Esprit qui vient sur vous. Vous avez cette joie quand
vous vous êtes reconnus et quand vous m’avez reconnu. Ensuite, vous vous
taisez. Là, tu reconnais tes péchés, tes faiblesses et tes défauts et tu Me
reconnais, dans Mon amour miséricordieux. Alors aujourd’hui aussi, venez
Me rapporter tout ce qui vous pèse, qui vous accable et qui vous pèse.

Mais venez en aimant et en demandant, afin que je puisse entendre vos
pétitions et vos prières. Et je te pardonnerai tes péchés. C’est la première
joie que vous ressentez en vous, la première houle de l’esprit, la joie que
par Moi vous vous êtes libérés du péché et du fardeau qui vous pesait.
Maintenant, je vous laisse voir dans ma miséricorde et dans mon amour
paternel : vous êtes rachetés et vous êtes libres. Mes enfants. Quand serez-
vous racheté et libre ?

Quand vous venez à Moi, quand vous vous abandonnez complètement à
Moi.

C’est seulement lorsque vous me regardez et que vous me regardez, que
vous saisissez ma véritable rédemption. Il vous apparaîtra alors clairement
que je vous ai déjà racheté.



Vous n’avez pas besoin et ne pouvez pas vous racheter. Moi, votre JESUS,
j’ai fait le travail. Je regarde vos cœurs et je connais vos pensées, vous vous
demandez : pourquoi donc avons-nous encore le péché ? Pourquoi
tombons-nous encore dans la tentation ?

Mes enfants, ce n’est pas à moi de décider. Je vous ai tout donné. Je vous ai
donné mon grand amour. J’ai triomphé pour vous à Gethsémani et sur le
Calvaire. C’est à vous de décider si vous tombez. Pourquoi est-ce que cela
dépend de vous ?

Parce que vous ne vous êtes pas encore complètement donnés à moi ; parce
que vous n’acceptez pas ma rédemption dans la foi, ne la prenez pas dans
votre conscience. Réclamez pour vous-mêmes mon œuvre de rédemption.

Pourquoi luttez-vous encore contre la tentation, contre vos péchés et vos
faiblesses ? Est-ce que, comme JÉSUS, sur terre, dans Mon Évangile, Je
vous ai dit de vous battre ? NON. Je vous l’ai dit : VOLEZ LE PÉCHÉ.
SHUN SIN. Je vous l’ai dit.

Ne vous battez pas Mes enfants. Vous ne pouvez pas vous battre contre la
tentation et vous n’avez pas besoin de vous battre parce qu’à Gethsémani et
au Golgotha, je l’ai fait pour vous. C’est la deuxième joie pour un enfant du
cœur de Dieu. Il ne tient qu’à vous d’accepter Mon cadeau. Lorsque vous
recevez un cadeau de vos proches, vous éprouvez une grande joie, vous
acceptez le cadeau ; il est précieux pour vous et vous en avez besoin.
Pourquoi ne m’acceptez-vous pas ?

Je vous ai offert deux des plus délicieux cadeaux : ME MYSELF for
SALVATION pour tout le BODED et MY HOLY SPIRIT pour MES
VRAIS ENFANTS pour le SALVATION.

Vous avez tous Mon Esprit en vous. Je l’ai versé dans vos cœurs.
Seulement, il ne peut pas encore avoir un effet sur vous parce que vous
n’acceptez pas le cadeau, le cadeau de moi, et que vous ne l’utilisez pas.
Regardez : quand Noé est entré dans l’arche, il a su : l’Éternel a fermé la
porte. Il y croyait, il faisait confiance au Seigneur, et donc il pouvait
regarder calmement la fenêtre qui se trouvait au sommet de l’arche où la



lumière entrait. Et peu importe combien les vagues battaient contre l’arche,
il restait immobile, il savait et croyait que je menais et gardais l’arche.

Ô mes enfants, vous avez des peines. Comment votre cœur est-il anxieux et
comment luttez-vous contre les maladies, contre les difficultés au travail et
dans votre environnement. Et tout cela pourrait être différent après tout. Je
veux vous dire comment vous comporter : Quand les tentations arrivent,
donnez-vous à Moi avec amour. Demandez-moi de vous préserver.
Demandez-moi, car on me le demandera.

Mes enfants, saisissez-le dans vos cœurs : je veux être votre seul besoin.
Mais combien de besoins supplémentaires avez-vous ? Mon père est triste
que vous ne m’acceptiez pas pleinement. C’est triste après que je vous ai
tout donné : Tout mon amour, toute ma miséricorde, et vous ne m’acceptez
pas.

Vous m’avez reconnu dans vos cœurs, mais vous ne m’avez pas encore
accepté. Par conséquent, Mon Saint Esprit, Mon Esprit de Dieu, n’est pas
encore à l’œuvre dans vos cœurs. C’est pourquoi MY LIFE ne s’est pas
encore manifestée en vous. Ma vie de force, de joie, d’amour débordant et
sans fin. Une violette a son odeur. On peut reconnaître la violette à son
odeur. Et tu auras le parfum de ton JÉSUS. Que tous les croyants et toutes
les personnes qui sont dehors dans le monde sentent que moi, JÉSUS, j’ai
pris place dans vos cœurs, que je me révèle en vous. Comment révéler ?
Dans l’amour, l’humilité, l’obéissance, l’abandon, la gentillesse, le besoin
d’aide. Partout et dans tout ce que vous connaissez, même dans la douceur
et la patience.

Et vous ? O non. Tu t’impatientes encore, tu deviens encore violent, tu ne
M’as pas encore tout donné. C’est ce que je désire, que vous me donniez
tout, que vous me donniez tout. Pas pour moi, pour votre propre bonheur.
Pour que vous ayez la PAIX dans vos cœurs, la PAIX et la JOIE en MOI,
votre SEIGNEUR et votre SAUVEUR, votre PÈRE JÉSUS. Et vous pouvez
tout avoir de Moi.

Ananias et Sapphira - Actes, chapitre 5 - m’ont aussi reconnu dans leur
cœur et m’ont donné par mes apôtres, mais ils ne m’ont pas tout donné, ils
ont gardé une partie pour eux. Cette partie qu’ils ont retenue a apporté des



conflits et du malheur dans leur cœur. C’est ce que le malin a utilisé, c’était
la porte de derrière, leur côté faible, c’est ce qui les a fait tomber. Barnabé
le Lévite, lui, m’a reconnu dans son cœur. Il m’a aimé par-dessus tout. Il est
allé tout apporter aux apôtres. Tout ce qu’il a donné, lui-même et tout ce
qu’il avait. Il est devenu mon fidèle serviteur et m’a servi fidèlement
pendant plus de 30 ans. Pourquoi ? Parce qu’il a tout donné.

Et vous, Mes enfants ? Ne me donnerez-vous pas tout aujourd’hui ? Ne me
dis pas : “Père, que ta volonté soit faite pour moi, je peux venir comme je
suis. Tu me reçois dans ton amour miséricordieux”. C’est ainsi que vous
viendrez à Moi. Venez, mes enfants, venez. Je vous ai libéré, je vous ai
racheté. Venez, penchez-vous vers Moi, mais ne retenez rien, c’est
important. Car si vous ne faites que retenir quelque chose, alors vous n’avez
pas Ma pleine bénédiction. Alors je ne peux pas m’installer chez vous
complètement mais seulement en partie et vous devez alors être conscient
que le malin utilise exactement ce côté faible, que vous ne voulez pas me
donner, et vous fait tomber.

Votre DÉVOTION, votre abandon à MOI est nécessaire pour que MON
SAINT-ESPRIT puisse prendre effet et EXPIRER en vous. Le FRUIT DE
MON SAINT-ESPRIT est : AMOUR, JUSTICE, MERCITE, HUMILITE.

O enfants, vous vous tenez devant MON VISAGE. Je le donnerai à vos
cœurs, je vous ouvrirai pour que vous ayez la POUVOIR SPIRITUEL et la
COMPLÉTENCE SPIRITUELLE. Comme cela vous fait encore mal quand
je vous enlève un être cher. Ou si j’autorise une mère à être mise sur son lit
de malade. Ou que vous devrez prendre du recul et que quelqu’un d’autre
sera poussé devant vous. Ou que vous êtes hostile et que vous êtes victime
d’un coup monté pour quelque chose auquel vous n’aviez jamais pensé.

Regardez, mes enfants, vous devez endurer tout cela et votre cœur devrait
même s’en réjouir, car il m’a moi, le Tout-Puissant, comme Père. Mon
Esprit, que j’ai versé dans vos cœurs, vous donne la force de prendre du
recul en toute chose. Donnez-vous la force de lever les yeux vers Moi et
Mon Esprit vous guidera dans la prière. DEMANDEZ-MOI MON SAINT-
ESPRIT, afin que vos prières soient entendues. Seul mon Saint-Esprit vous
guidera dans toute la vérité, vous vivifiera et vous montrera dans la prière
combien vous êtes pécheurs. Ayez la foi, mes enfants : je vous enlève vos



péchés. Je vais vous redresser. Je vous prépare et vous utilise à Mon
service. Ce sont les effets de Mon Saint Esprit qui est en vous et autour de
vous dans tout ce qui se passe. Mon Esprit Saint vous fait être toujours
serein, reconnaissant et plein de joie.

Mes enfants, Je vous scellerai de Mon Saint Esprit. Que voulez-vous dire
par “sceller” ? De quoi avez-vous besoin pour sceller ? Vous avez besoin
d’une corde, vous avez besoin de cire. Mais la cire doit être rendue chaude
et molle. Le “réchauffement” se produit avec vous, Mes enfants, en entrant
dans la tentation, en entrant dans la contestation. En ayant de la souffrance
et en restant ferme dans cette souffrance. Tout cela s’appelle regarder vers
moi.

Mes enfants, croyez, faites-Moi confiance pour que Moi, votre Père, vous
enlève tout - même vos maladies - mais vous ne le croyez pas, vous ne Me
faites pas entièrement confiance, c’est pourquoi il n’est pas encore temps
que Je vous l’enlève. L’animal de compagnie et la cire vont ensemble. C’est
ainsi que je vous marque de mon sceau. La ressemblance avec Moi, votre
JESUS, montre que vous êtes Mes enfants et prouve que vous êtes scellés.

Vous êtes scellé et assuré. Cela signifie ceci : le malin n’a plus aucun droit
sur vous. Si vous gardez cela dans la foi, vous ne tomberez plus dans les
tentations. Alors il n’y a plus de larmes amères de regret, alors il n’y a plus
que force, joie, béatitude et délice.

Mes enfants, quand puis-je vous sceller ? Quand vous serez devenu Ma
propriété. Seulement dans ce cas. Lorsque vous serez devenu ma propriété,
je pourrai aussi vous envoyer dehors et vous ne me déshonorerez pas et
n’apporterez pas de déshonneur. Alors dites en votre coeur : “Celui que je
suis, je le servirai. Plein de joie, vous irez à la rencontre des âmes perdues
dans le monde pour leur apporter la Bonne Nouvelle et Ma Vie. Ce ne sera
alors plus à vous que vous donnerez - car votre Moi est brisé, tout votre
Moi que vous m’avez alors donné - vous ne vous exprimez plus, mais vous
parlez par l’Esprit de votre Père JÉSUS en vous, vous apportez MA
PAROLE. Ce n’est donc pas votre esprit mais mon esprit de Dieu en vous,
qui parle aux âmes perdues, qui vous sanctifie, qui vous amène des hommes
que vous pouvez leur apporter ma miséricorde. Et ils reconnaîtront Ma Vie
en vous. Et ne peut plus résister. Alors, vous pouvez les mener à moi.



Voilà, mes enfants, ce qu’implique le scellement avec le Saint-Esprit. Et une
autre chose qu’il apporte avec lui : vous êtes préservés. Vous êtes sauvés du
mal, vous êtes sauvés de la chute. Je garde Mes enfants pour qu’ils ne
tombent plus, car J’habite en vous, Je travaille en vous. Si vous êtes
miséricordieux, c’est moi en vous. Chaque bonne pensée en vous, c’est
MOI. Je suis la VÉRITÉ et je suis votre VIE. C’est pourquoi je dis : AVEC
MOI vous pouvez tout faire, sans MOI vous n’êtes rien et vous ne pouvez
rien faire. - Alors venez maintenant. Connectez-vous avec moi. Je vais
parcourir vos rangées et vous regarder. Je vois la disposition de vos cœurs
et de toutes vos pensées. Celui qui m’a reçu avec amour en lui-même sait
que c’est moi, votre JÉSUS, qui vous parle. Qui sait que MES MOTS sont
la VÉRITÉ, qui sait que je vous ai pleinement rachetés de toutes vos
faiblesses.

Mes enfants, croyez et faites confiance. Même si vous ne le voyez pas tout
de suite, il fera une apparition, il deviendra une réalité. Inspirez-vous des
Actes 14, 19 et 20 : Barnabé et Paul furent lapidés. Paul était étendu sur le
sol comme s’il était mort. Qu’a fait Barnabas ? Il m’a admiré. Il savait que
ce n’était pas vrai, il savait que j’avais préservé les deux. Sa foi et sa
confiance étaient si grandes qu’il n’y avait pas d’autre pensée en lui, alors
Paul s’est relevé parce que Barnabé avait cru. De telles choses sont
possibles pour un enfant de Dieu qui m’aime, qui me fait confiance, qui me
regarde, qui a brisé sa volonté, qui s’est complètement livré et s’est donné à
moi.

Réjouissez-vous, Mes enfants. Réjouis-toi toujours en Moi. Aime-moi.
Aimez-moi, mes enfants, car l’amour est le don suprême que je vous ai fait.
Avec l’amour, on peut tout faire. Avec l’amour, on peut endurer tout ce qui
demande des sacrifices, qui demande de la patience, qui demande de la
dévotion. L’amour sans sacrifice n’est pas l’amour de toute façon. Pour
persévérer, pour prier à travers vous, il faut mon amour, que je mets dans
votre cœur. Mon amour qui porte toutes choses, qui supporte toutes choses.
Qui ne se défend pas quand on l’attaque. Qui ne demande et ne prie que
pour ceux qui l’attaquent.

Cet amour que j’ai pour vous perdure même dans les moments les plus
difficiles qui s’annoncent. L’amour n’a pas peur, il enlève tout péché et



toute peur. Dans l’amour, il n’y a plus de péché et plus de peur. Et quand les
temps viendront - vous êtes en plein dedans - alors n’ayez pas peur, mais
réjouissez-vous que la terre sera purifiée, que l’amour redeviendra puissant
et qu’un nouveau ciel s’élèvera sur la terre. Vous voulez tous cette fois-ci,
vous voulez tous faire l’expérience du nouveau paradis. Le nouveau ciel est
dans vos propres cœurs. Ouvrez. Restez tranquille et entrez dans votre
propre paradis.

Vous ne devez pas regarder vers l’extérieur, mais vers l’intérieur.

Vous ne devez pas écouter extérieurement, mais intérieurement.

Vers l’intérieur, où je suis et où je parle à chaque enfant. Lorsque le moment
viendra où vous ne pourrez plus tenir de réunions, vous vous estimerez
heureux de m’avoir dans votre propre cœur. Un enfant de Dieu reçoit des
instructions de moi, reçoit de moi la force, parle avec moi dans son propre
coeur.

O, vous le savez tous, mes enfants. Vous le savez tous depuis longtemps,
mais vous allez encore si peu dans votre for intérieur. Vous acceptez encore
trop peu le cadeau que je vous ai fait il y a longtemps. Si vous M’aimez,
vous respectez aussi Mes dons. Alors vous avez besoin de Mes dons.

Et alors vous aurez à nouveau la paix et la joie, la lumière et le pouvoir en
MOI,

Amen. Votre père en JESUS

J.H. n° 16 19. 10. 1957

Jésus est vainqueur

Mes chers enfants.

Que ma paix soit avec vous. Ma joie que vous avez et Mon amour que vous
ressentez en vous. Moi, votre père, j’ai entendu vos prières. Je regarde dans
vos cœurs et je me réjouis de votre amour. Comment le Coeur de mon Père
aspire à des enfants qui veulent marcher sur le chemin des profondeurs, qui



réalisent maintenant qu’il n’y a pas d’autre moyen de Me trouver, de Me
connaître.

Mes enfants, je vous donne tant de lumière, tant de grâce. O ne vous
inquiétez pas et ne vous préoccupez pas des autres enfants qui ne peuvent
pas recevoir Ma Parole ou la comprendre. Retirez vous de Ma générosité,
que Je vous donne maintenant. Ma parole tombe sur une terre fertile dans
vos cœurs et avant que vous ne le sachiez, après une petite pluie, des tiges
et des fruits poussent : une nouvelle créature, un nouvel homme, dans
lesquels j’ai élu domicile. Mon Saint-Esprit que vous avez tous maintenant.
Vous sentez ses contractions et vous le suivez.

Vous êtes réunis dans l’amour pour Moi. Je suis la joie de votre cœur. Vous
me demandez d’éclairer le gouvernement. Mes enfants, je ne peux que vous
répondre : commencez d’abord par vous-mêmes. Vous ne pouvez pas vous
attendre à ce que les dirigeants d’aujourd’hui soient éclairés par Mon
Esprit. Non, le peuple chrétien, tous ceux qui sont vraiment chrétiens, qui
marchent dans Mes voies, doivent maintenant être des modèles et des
exemples. Un enfant qui se laisse remodeler par moi et qui vit ma vie, mon
amour, son travail pénètre jusqu’aux cercles gouvernementaux. Donnez-
vous complètement à Moi pour que Ma Vie soit active en vous. Détourne-
toi du monde et de tout ce qui n’est pas dans Mon royaume.

Voyez-vous, mes enfants, vous avez déjà compris aujourd’hui que ce ne
sont pas vos opinions qui sont décisives - elles ne sont pas fécondes - mais
que mes paroles de Dieu seul sont décisives et ont du pouvoir en elles. C’est
pourquoi je vous demande maintenant : êtes-vous sérieusement disposés à
être mes disciples, à me servir, à me suivre dans la honte et la persécution ?
Je ne force aucun d’entre vous. Je vois comment vos cœurs sont ouverts à
Moi, comment ils me disent oui et comment vous Me demandez : “Cher
Père, aidenous à faire cela. - Mes enfants suivent mon chemin, qui ne sera
facile pour vous que lorsque vous m’aimerez vraiment et que mon amour
vous comblera. Alors vous pouvez souffrir, alors vous pouvez supporter la
honte, alors vous pouvez être calomnié et persécuté et vous avez toujours la
joie en vous qu’il vous est permis de souffrir aussi pour moi, votre père
Jésus. Je vous laisse cette joie, comme Je vous laisse Ma paix. Je vous
donne la force de persévérer.



Le chemin est plein d’épines, mais le spirituel-céleste en vous remplacera
tout, il vous donnera plus que ce que le monde éphémère est capable de
vous offrir. Vous avez des biens éternels. Tu m’as, ton Jésus. Un humble
enfant de Dieu qui Me porte dans son coeur et marche sur Mes chemins
peut expérimenter encore et encore que Mes paroles sont lumière et vie. Je
vous nourris avec du pain céleste. Je vous donne la puissance spirituelle
dans une mesure si riche que vous avez l’amour de témoigner de moi là où
je vous ai mis. Je vous placerai au milieu de l’obscurité et de l’incrédulité
du monde.

Mes enfants, dans tous les peuples du monde aujourd’hui, et pas seulement
dans le peuple allemand, il y a une grande recherche de quelque chose de
glorieux auquel s’accrocher. Mais parce que tant d’hommes ne sont pas
fondés en moi, ne cherchent pas de soutien en moi, ils sont la proie de
fausses doctrines et la fin est le suicide et autres actes de désespoir. C’est
pourquoi j’ai besoin de travailleurs dans Mon vignoble. Je vous ai donné
mon Esprit Saint non seulement pour vous, mais aussi pour que vous
serviez vos semblables avec lui. Vous ne devez pas leur apporter votre point
de vue, mais Ma Parole. Ma parole de Dieu, qui détient le pouvoir.

Mes enfants, Je vous conduirai vers des personnes qui sont désespérées, qui
sont sur leur lit de malade et n’ont pas d’espoir, qui sont dans des difficultés
matérielles et qui sont perdues et, ce qui est pire, qui sont confuses en esprit
parce qu’elles ont suivi leurs propres opinions et n’ont pas absorbé Ma
Parole. C’est pourquoi il est si important que vous priiez pour eux. Vous ne
pouvez pas vivre d’idées et accepter des idées en cette période grave et
difficile que vous traversez. On ne peut pas tenir le coup avec ça, les idées
ne vous donnent rien, vous ne feriez que vous en séparer.

Vous devez être enracinés en Moi, votre JESUS et dans Ma Parole. Dans
ma seule parole. Ils diront que le mot que je vous donne ici est très simple.
Ceux qui ne sont pas conduits et éclairés par le Saint-Esprit appellent Ma
Parole “simple”. Mais qui reçoit ma parole dans la foi et vit selon elle, il
trouvera la vérité, la puissance et la plénitude, qui sont cachées dans ma
parole. Qui tient ma parole dans les tribulations et les tentations, qui
reconnaît qu’il n’est rien par sa propre force, lui seul sait parler de ma
faveur, de ma grandeur, de mon amour miséricordieux.



Les idées humaines, les points de vue humains s’expriment en mots vides
de sens. Ils s’envolent comme des paillettes dans le vent. Il doit devenir
évident pour vous que vous êtes mes enfants. Je t’ai montré dans Ma Parole
la manière d’accomplir toutes choses par ta dévotion, par ton abandon. Mes
enfants, devenez des gens du soleil. Apporte Mon soleil d’amour dans ton
entourage. Il rayonne comme le soleil et rafraîchit les âmes. Conduis vers
Moi tous ceux qui sont dans le désespoir. Je dois le souligner à nouveau :
non pas avec vos opinions, mais avec Ma Parole que l’Esprit Saint mettra
dans votre bouche.

Mes enfants, ne soyez pas captivés par les innovations technologiques. Vous
pouvez et vous devez les utiliser, mais vous ne devez pas y mettre votre
cœur. La technologie est uniquement destinée à vous servir. Vous devez
vous rendre compte de plus en plus clairement de ce qui veut vous éloigner
de moi et de ce qui vous éloigne de la prière. Mes enfants et avec eux Mes
peuples vivront leur vie dans la simplicité, dans la simplicité. De même que
tout a été artificiellement élevé au sommet, tout doit maintenant revenir à la
simplicité.

C’est pourquoi je vous exhorte, Mes enfants : libérez-vous du monde.
Libérez-vous, car ce qui vient est si amer et si lourd. Vous ne pouvez
survivre à cette époque que si vous vous libérez déjà maintenant de votre
volonté. Pourquoi ne pas fuir tout ce qui vous arrête spirituellement et vous
ramène ? Mon Saint-Esprit dans vos cœurs vous le fait savoir.

L’argent sera dans la rue. Personne ne se penche pour le ramasser parce
qu’il n’a plus de valeur. Ne travaillez donc que ce que je vous donne pour
votre usage quotidien. Ne mettez rien de côté, donnez-le à vos frères et
sœurs qui souffrent. Tout sera détruit et il ne restera que ce que vous avez
fait de bien avec ce que ma bénédiction vous a laissé. Le temps est venu où
les maladies et les pestes vont se répandre. Il y aura des atrocités et des
tremblements de terre. C’est pourquoi je veux que vous sachiez où est votre
place. Aujourd’hui, ma faveur va toujours à tous les hommes qui veulent
sincèrement suivre ma voie, quelle que soit la dénomination à laquelle ils
appartiennent. Seul le cœur tourné vers Moi ressentira les douleurs de Mon
Esprit. Elle sera amenée à se repentir et me suivra fidèlement et
sincèrement.



Mes enfants, libérez-vous. Ne prenez pour vous que ce dont vous avez
besoin pour votre pain quotidien, pour l’entretien de votre corps. Laissez-
moi faire le reste. Je veillerai à ce que vous ne périssiez pas dans le
tourbillon qui balaie la terre entière. Lorsque vous me remettez
complètement vos cœurs et que vous laissez ma vie s’élever en vous,
lorsque vous voulez me servir de votre plein gré et répandre mes paroles par
amour envers moi, alors vous êtes préservés en moi. Je ne laisse aucun de
Mes enfants qui se sont confiés à Moi. Ce sera votre joie, votre paix : vous
êtes dans Ma main.

Ne vous trompez pas sur l’époque. Aujourd’hui même, je tiens à vous
adresser un avertissement particulier : Les problèmes arrivent plus vite que
vous ne le pensez. C’est seulement par amour pour moi que vous êtes
préservés. Je veux que vos cœurs soient prêts à Me servir. Pas seulement
avec des mots, mais avec vos vies. Des mains qui aident, qui soulagent le
besoin, qui prient, vous aurez des mains. Les mains qui prient. La prière
d’un cœur pur est capable de tout faire. Il y aura des obstacles que vous ne
pourrez pas réunir comme cela. Vous aurez alors des mains qui prient les
unes pour les autres. Grâce à l’amour, vous serez toujours connectés. Alors
Mon pouvoir concentré coule à travers vous, que vous rayonnez, afin que
les autres le ressentent, qui sont dans le monde avec des sens confus.

Mes enfants, restez amoureux. L’amour vous empêchera de faire le mal.
L’amour vous fait être doux quand la véhémence veut s’élever en vous.
Lorsque l’irascibilité veut s’emparer de vous, c’est l’amour en vous qui la
surmonte. Vous serez capable de pardonner et d’oublier, car vous m’avez
dans votre cœur. Lorsque vous faites vraiment l’expérience de Moi en vous,
alors vous oubliez tout le reste, alors c’est MA VIE, MON AMOUR, MA
MERCY, MON HUMILITE qui s’exprime à travers vous. Vous ne devez
pas être triste parce que les autres enfants ne vous comprennent pas. Vous
êtes dans une autre école. Laissez-les seulement jusqu’à ce qu’ils soient
mûrs pour Ma Parole que Je vous donne. Ce sont toutes des étapes. Mais
seule l’une d’entre elles durera : MON MOT, MA VIE en vous. Aussi
simple que soit ma parole, si légère et si pleine de puissance, elle est pour
celui qui la fait vibrer avec amour dans son cœur et qui agit en fonction
d’elle.



Je vous ramène à la simplicité. Laissez les trucs vissés. Laissez la soi-disant
sagesse. La sagesse est dans Ma simple parole d’amour. La sagesse ne
viendra que sur celui qui vit selon ma parole. Tout le reste s’efface. Doit
périr, ne peut pas résister et ne pourra pas durer dans les temps à venir.
L’homme n’aura aucun pouvoir. C’est pourquoi je me détourne du monde et
de ceux qui ne proclament pas ma parole mais seulement leurs opinions,
seulement les leurs. Vous avez connu la vérité et vous savez d’où vient
votre pouvoir. Parce que vous ne faites qu’un avec Moi, votre JÉSUS-
PÈRE, c’est pourquoi je vous guide. Cette unité, c’est ce que vous devez
cultiver. En qui vous avez la paix et la joie. Dans l’unité avec Moi, tu as
tout ton pouvoir.

Mes enfants, tout est si simple. Quand tu te réveilleras le matin, moi, ton
JESUS, je serai ta première pensée. Toutes les autres pensées s’éteignent.
Aimez-moi et souvenez-vous de ce que j’ai fait pour vous. - Vous devez
vous faire violence de telle sorte que vous disiez : “Mon Père céleste vient
d’abord”. Alors votre cœur sera plein de louanges et de gloire. Alors, dès le
matin, la source de mon amour et de mon pouvoir coule en toi. Alors, je
serai guidé par vous toute la journée et vous reconnaîtrez et confesserez le
soir combien je vous ai glorieusement guidés. Vous reconnaissez ma main
dans votre profession et dans votre famille, dans votre cercle d’amis et là où
vous rencontrez encore des résistances. Je suis avec vous. Louez et chantez
tôt le matin. Apportez-moi vos chansons. Nourrissez la communauté et
votre vie de famille. Avant d’aller travailler, prenez le temps de vous
immerger dans Mon amour et dans Ma Parole. Prenez le temps de le faire,
afin d’être immunisé contre le mal. Que tu sois préservé dans mon amour.

Le Coeur de mon Père est si heureux quand vous entrez dans le ciel dans
votre coeur, quand vous êtes un avec Moi, quand vous prenez du temps
pour Moi. Tout ce que font tes mains, tout ce que marchent tes pieds, tout ce
que parle ta bouche, je serai en toi. Vous le saurez parce que vous avez le
pouvoir en vous. Dans mon pouvoir d’amour, vous me fournirez les âmes,
que j’attends encore, pour qu’elles retournent chez elles, qu’elles puissent
être ramenées à la maison, avant que la période difficile n’arrive.

Mes enfants, je vous ai bénis de mon amour, de ma paix. Je vous ai donné
la lumière et le pain, et je vous donne chaque jour. Passez par le monde,



mais ne passez pas par la souffrance de votre voisin. Ce que je vous donne
en argent et en biens, en paroles, en cadeaux, transmettez le. Vous ne l’avez
pas obtenu pour vous seuls, mais aussi pour vos voisins. Plus vous donnez,
plus vous recevrez. Celui qui Me donne ne se dépense jamais ; il recevra
abondamment. Que vous dit l’Écriture ? La dîme. Ne soyez pas avare.
Donnez un cœur joyeux, joyeux. Ayez toujours vos bras autour de vous. Si
Mon Saint-Esprit vous le dit dans votre cœur, alors donnez en abondance et
donnez avec joie. Votre cœur débordera de cette joie. Parce que j’habite en
vous.

J’habite en chacun de vous. C’est ma grâce que je me lève maintenant
pleinement en vous. Dans les moments les plus difficiles, vous aurez et
serez autorisés à utiliser mon pouvoir. Vous ne pouvez pas encore
l’imaginer, mais ce sera le cas. Votre plus grand pouvoir, s’étendant
jusqu’aux plus hauts niveaux de gouvernement, sera Mon amour dans vos
cœurs. Vivre mon amour. Ce sera alors le pouvoir qui mettra tout, tout en
ordre qui est dans le grand désordre aujourd’hui. Pour le service de l’amour,
vous n’avez besoin de personne. Pas d’événements spéciaux et pas
d’OVNI. Dans votre cœur se trouve la plus grande puissance. Parce que
j’habite en vous. Soyez donc d’un cœur humble. Réalisez que de vous-
mêmes, vous n’êtes rien. Mais que je suis tout en vous. Je travaille dans et
par vous.

Mes enfants, je suis avec vous tous les jours. Je suis si heureuse d’être avec
mes enfants. Tu me sens dans mon amour et tu me portes avec amour dans
le cœur. Je te garderai pour l’éternité. Demeurez dans mon amour et vivez
mon amour. C’est aussi simple que cela. Vous aurez la plus grande sagesse
dans Ma Parole sans avoir besoin de livres pour y chercher.

JE SUIS. MON SAINT-ESPRIT vous donne toute la SAGESSE.

Prenez donc MA PAIX.

Amen. Ton PÈRE JÉSUS.

J.H. n° 17 2. 11. 1957

L’élevage de Lazare



Préface : Jean 11, 1 - 45

La paix soit avec vous Mes chers enfants.

Ouvrez vos cœurs, moi, votre Père JÉSUS, je vous attends. J’attends chaque
enfant. Je vous en prie, écoutez-moi. Viens à moi. Il sera un appel pour Moi
parmi Mes enfants. Un cri et un appel au secours. De même que Marie et
Marthe m’ont envoyé : “Seigneur, viens, mon frère est malade”, de même je
veux t’entendre venir à moi en ce moment difficile de tribulation, en
m’appelant : “Seigneur, viens, aidenous à sortir de notre malheur”.

Je regarde vos coeurs. Vous avez tous du chagrin, de l’inquiétude, de la
peine. Les tribulations vous affligent. Vous avez répondu à l’appel de votre
cœur aujourd’hui et êtes venus à Moi pour entendre Ma Parole. Je donnerai
lumière et consolation à vos cœurs lorsque vous me recevrez en vous avec
confiance. Mais j’attends que vous veniez, comme j’ai fait attendre Marie et
Marthe pendant deux jours, donc j’attends votre appel, si vous êtes sérieux.

Car je suis fidèle. Je vous aime tous. J’aime toutes mes créatures qui se
tiennent encore dans le monde et qui m’ont déjà reconnu. J’entends votre
cri : “Seigneur, aidez mon mari, il est confus dans son âme.” - “Seigneur, ne
me prends pas ma fille, elle est ma seule consolation sur terre.” - “Seigneur,
aide-moi, je suis malade et malheureux.” - “Seigneur, je suis si seule,
pourquoi me laisses-Tu vivre ma vie si seule ? Pourquoi me séparez-vous
de mon père et de ma mère ? - Et un autre s’écrie : “Seigneur, quelle est
cette misère dans ma famille ? Seigneur viens, Seigneur aide.”

J’entends les cris de mes enfants et j’attends de voir comment ils se
comportent. Qu’ils m’aiment pour ne pas s’arrêter de crier, afin que la
gloire de Dieu se révèle aussi en eux. Je vous rejoindrai à mi-chemin. Aussi
près que je suis venu à Béthanie - à une demi-heure de marche - je viens à
votre rencontre dans l’amour de mon cœur et je veux vous aider et vous
guérir. Je veux vous réconforter et vous prendre dans Mes bras. Quand
Marthe a appris que j’étais devant la ville, elle s’est empressée de me
rejoindre. Il en sera de même pour vous. Quand je viens vous rencontrer
comme ça, vous devez avoir le cœur ouvert et vous ouvrir. Autrement dit,
vous devez mettre vos soucis et vos peines de côté. Je veux que vous le
sachiez : Le Seigneur est proche et le Seigneur m’aide. Lève-toi, chante une



chanson, loue et remercie. Alors je peux venir. Alors Mes anges sont autour
de vous. Vos anges gardiens chuchotent dans votre cœur : “Venez, croyez et
faites confiance. Allez dans votre chambre. Priez, louez et rendez grâce. Le
Seigneur est proche. Le Seigneur veut vous aider”.

Marthe est sortie et a dit : “Seigneur, si Tu avais été là, mon frère ne serait
pas mort.” Il en est ainsi de la tristesse dans votre cœur. Combien de fois
dites-vous : “Seigneur, quand viens-tu ? Quand aidez-vous ? Si seulement
tu étais là, je n’aurais pas à souffrir autant, je ne serais pas aussi seule, tu
me rendrais heureuse aussi, tu aiderais aussi mon mari”. Martha y croyait
parce qu’elle s’était ouverte et s’était connectée avec moi. Parce qu’elle a
prié dans le placard de son cœur : Seigneur, aide-moi. Mes paroles : “Je suis
la Résurrection et la Vie”, vous les avez souvent lues dans les Saintes
Écritures. Mais croyez-vous vraiment que vous avez la vie éternelle en moi
? C’est-à-dire que vous ne mourrez pas, mais que votre corps se
décomposera et deviendra poussière. Celui qui croit en moi ici dans la vie
terrestre, il ne sentira pas la mort. Il ne mourra pas dans sa conscience.
Parce que son âme s’unira à son esprit intérieur et que, par amour pour moi,
elle passe d’une joie à l’autre, de ce monde à l’au-delà. Celui qui croit en
Moi sera transformé. Le corps tombe comme un vieux vêtement usé et
percé, mais l’âme vit en Moi, s’élève en Moi, entre dans Mes gloires, dans
ta maison éternelle.

Martha a dit : “Oui, Seigneur, je crois.” Son cœur était rempli de paix et de
joie. Elle ne pouvait plus le garder pour elle non plus. C’est la même chose
pour chaque enfant qui m’a reconnu et saisi dans son cœur, il doit
communiquer, il doit dire aux autres : j’ai trouvé quelque chose de
merveilleux, ce n’est que maintenant que je sais ce que signifie la vie.

Marthe se précipite vers Marie et lui dit : “Marie, le Seigneur est ici. Venez
voir”. Marie était assise à la maison et avec elle les personnes en deuil, les
gens du monde, ceux qui n’ont toujours pas de lumière. L’âme de Marie fut
donc affligée jusqu’à la mort. Elle ne pouvait pas se lever elle-même car
tout était sombre autour d’elle. Elle répondit rapidement à l’appel de
Martha. Elle se souvenait qu’elle s’était déjà assise aux pieds du Seigneur et
qu’elle avait reçu de Lui tant de lumière spirituelle.



Voyez, mes enfants, c’est ainsi que cela peut aussi vous arriver, lorsque
vous ne venez pas à moi dans votre souffrance et que vous ne me parlez
pas, que vous ne gardez pas pour moi et ma parole, mais que vous allez vers
d’autres personnes, vers la chair et le sang, alors vous ne pouvez pas être
aidés. Alors vous êtes affligé. Vous parlez aux gens de telle ou telle affaire,
mais vous n’avez ni force, ni paix, ni joie dans votre cœur. Vous manquez
de foi.

Marie a entrepris de venir à Moi et vous viendrez à Moi aussi. Venez, mes
enfants. Venez, que vos cœurs soient émus par Moi. Soyez bénis en cette
heure. Moi, votre Père, je parle à travers cet enfant. Croyez et saisissez qui
peut le faire. Je suis ici. Je vous ai promis : je suis toujours avec vous.
Saisissez-le, mes enfants, et croyez-le.

Marie fut ébranlée en elle-même par les pleureuses, mais elle alla vers Moi
en hâte, et tomba à Mes pieds en disant : “Seigneur, si Tu avais été là, mon
frère ne serait pas mort”. Maintenant, vous devez considérer : Marie, qui
s’est si souvent assise à Mes pieds, qui par amour pour Moi a pris tant de
temps et qui possédait déjà tant de lumière spirituelle, m’a dit ceci.

Il en est de même parmi Mes enfants qui m’ont déjà reçu dans leur cœur :
Quand les épreuves et les tribulations arrivent, vous êtes plein d’incrédulité,
plein de doutes, écrasé, déprimé, découragé, désespéré. Et je me tiens là,
éveillé et ébranlé en moi. Moi, votre Père Céleste, je pleure, oui, je pleure
mes enfants. N’avez-vous pas tous déjà reçu autant de lumière de ma part ?
Ne vous ai-je pas tous délivrés de tant d’ennuis et de misère ? Et de quelle
détresse spirituelle vous ai-je déjà aidé ? Comme je vous ai glorieusement
conduit à la Lumière. Et pourtant, quand quelque chose vous arrive, vous
pensez que vous ne pourriez pas le supporter, que vous ne pourriez pas le
souffrir, que vous ne pourriez pas l’endurer. Vous cherchez une aide
extérieure. Je suis affligé par vous et je pleure. Pourquoi ne venez-vous pas
me voir ? Pourquoi ne pas vous accrocher ? Pourquoi ne me croyez-vous
pas et pourquoi doutez-vous ?

Les gens du monde, et aussi ceux qui vous entourent, disent : je crois que le
Seigneur peut aider, mais pourquoi ne le fait-il pas ? Comme il a aimé
Lazare, il pleure. Il a fait voir l’aveugle, pourquoi n’aide-t-il pas maintenant
? - C’est ainsi que les hommes vous parlent quand vous allez vers eux,



quand vous prenez conseil auprès de la chair et du sang. “Oui, si le
Seigneur le veut, oui si le Seigneur le veut” [at1][at1] dit Satan en vous et
vous restez indécis au lieu de Me croire, de Me faire confiance.

Puis le Seigneur fut de nouveau excité, selon les Écritures. Et Je vous dis
Mes enfants : Encore et toujours, c’est Ma miséricorde. Mon amour qui
vous attire et vous séduit, qui vous demande : laissez-Moi vous préparer.
Endurer les tribulations, endurer les souffrances. Un royaume glorieux vous
attend. À travers les tribulations et les souffrances, votre âme sera purifiée
et mûrie pour la vie éternelle dans mon royaume spirituel.

J’ai dit : “Soulevez la pierre”. La pierre est l’incrédulité, le doute dans votre
cœur. Emmenez-le. Viens à moi avec un cœur joyeux d’enfant. Connais-
moi comme ton Dieu, mais surtout connais-moi comme ton Père aimant.

Marthe m’a dit : “Je crois Seigneur”. Elle aussi a été une fois de plus mise
en doute et incrédule par son entourage, car elle a dit : “Seigneur, il est là
depuis quatre jours, il pue”. Et maintenant, je vous appelle : peu importe
depuis combien de temps votre incrédulité est dans votre cœur. Il suffit de
soulever la pierre. Soulevez-le, afin que ma gloire se révèle en vous et sur
vous. Que vous saisissiez la vie éternelle, que moi, que ma vie éternelle
puisse naître en vous. - Je vous appelle donc aussi : “Lazare sortez. Laissez
la nouvelle vie s’éveiller en vous”.

Après les tribulations, après les admissions et les périodes de tests, la fleur
émerge. La graine est placée dans la terre noire, elle meurt et s’éveille à une
nouvelle vie. “Lazare sortez”. Et Lazare arriva, le visage couvert d’un tissu
de sueur, le corps enveloppé de bandes de lin.

Il en est de même lorsque les hommes sont encore debout dans le monde,
lorsqu’ils sont encore pris dans l’incrédulité. Puis ils tiennent les bandes de
Satan, puis ils sont enveloppés par le serpent de Satan. - J’ordonne : et les
chaînes tomberont. Par mon œuvre de rédemption, je vous ai libérés. Vous
n’avez le droit que de me donner votre volonté, de vous livrer à moi et
d’accomplir mes commandements d’amour. Aime-moi par-dessus tout et
ton prochain comme toi-même. Votre âme paresseuse doit être stimulée à
une nouvelle activité amoureuse, par mon amour, que je mets maintenant
dans votre cœur. Détournez-vous du monde et venez vers moi dans mon



royaume spirituel et intérieur, car vous devez vous libérer des bandes
d’incrédulité et de doute qui vous maintiennent encore en partie liés. Il est
écrit : “Ils ont libéré Lazare.

Mes enfants. Par votre reddition, vous donnez tout à Mit. Par la foi en Moi,
vous avez tout. Soyez sans crainte. Ne vous inquiétez pas. Vous allez passer
une belle journée. Tu vois, ce qui ne va pas avec ta chair qui est affligée, ça
passera. Quelle importance si vous souffrez de tribulations, si vous vous
inquiétez pour vos proches ? Moi, votre Père, j’ai tout entre Mes mains. Il
n’y a pas une seule âme qui soit perdue pour Moi. Les faibles qui se
tournent vers Moi dans la supplication se lèveront tous et seront remplis par
Moi de force, de joie et de paix.

Mes enfants, je veux aujourd’hui vous rapprocher du Coeur de mon Père,
chacun d’entre vous. Les temps sont durs, mais tout est passé facilement par
ma miséricorde. Maintenant, ça devient difficile pour vous. Vous êtes tous
testés. Mais celui qui me colle, qui tient bon dans la foi et dans l’amour du
cœur, je le bénirai. Celui qui Me reste fidèle, Mon Esprit Saint le fortifiera
et lui fera connaître de nouvelles joies.

Mes enfants, vous qui croyez en moi, m’aimez et êtes actifs dans l’amour,
vous ne verrez ni ne goûterez la mort ici. Vous ne ressentirez pas la mort.
Celui qui, déjà ici, aspire à mes dons spirituels et célestes et détourne son
regard du monde, il est heureux quand on lui permet de déposer son corps.
L’âme aime déjà quitter sa prison ici pour s’unir à l’esprit. L’âme qui
m’aime a déjà Ma paix ici. Il entre déjà ici et maintenant dans la vie
éternelle qui est la mienne.

C’est ainsi que Je veux m’élever en vous, Mes enfants. Tu accepteras Ma
vie. Mes brebis entendent Ma voix, elles Me suivent et Je leur donne la vie
éternelle. Réjouissez-vous, Mes enfants, vous ne pouvez avoir la vie
éternelle qu’en Moi, votre JESUS.

Prenez-le dans votre cœur. Je vous aide à le faire, je viens à votre rencontre
de telle manière que vous n’ayez qu’à prendre : la vie éternelle, la paix et la
joie en MOI, votre Père JÉSUS. Amen.

J.H. n° 18 15. 12. 1957



J’ai soif de ton amour

La paix soit avec vous, mes chers enfants.

Je vous ai envoyé Mes anges, ils vous ont accompagné et vous ont amené
ici. Et maintenant c’est Moi-même qui ouvre vos cœurs pour que Mon
Esprit Saint, Mon Esprit d’amour, puisse vous pénétrer. Viens ici à moi.
Aimez-Moi et adorez-Moi dans vos cœurs. Le cœur de mon père aspire à
l’amour. Mon cœur a soif d’amour comme votre cœur a soif d’amour. Ô,
apporte-moi cet amour. Venez et ouvrez vos cœurs. Viens, laisse-Moi voir
et vivre un paradis dans ton cœur. Et je vous introduirai dans mon paradis
d’amour. Pauvre, je suis venu au monde depuis Mes hauteurs célestes. Mon
chemin terrestre épineux, je l’ai parcouru dans une véritable humilité. Mon
amour était indiciblement grand, comme il l’est encore aujourd’hui dans la
miséricorde de vous ramener au Coeur du Père d’où vous êtes sortis.

O viens à Moi en aimant et viens devant Moi digne. Soyez indulgents.
Parce que seuls les pacifiques pourront me voir dans leur cœur. Seuls les
artisans de la paix retrouveront la paix lorsqu’ils se tiendront devant Ma
crèche. Seul le cœur réconciliateur peut être utilisé dans mon service, car je
suis venu pour tout réconcilier.

C’est mon amour qui me permet de redescendre aujourd’hui et qui vous
parle à travers cet enfant. Le temps est venu où je veux parler à chaque
enfant. Même si je ne choisis pas chaque enfant pour proclamer Ma Parole
à haute voix, je veux toujours entrer dans chaque cœur et être autorisé à
communiquer avec Moi-même. Je veux vous réconforter. Moi, votre PÈRE
JÉSUS, je vous apporte la paix et la joie.

Le temps actuel est dur, sans amour et plein de ténèbres. Au moins, vous
devriez avoir MON AMOUR dans vos cœurs. Quand je trouverai un cœur
qui s’ouvrira à moi dans l’amour, je m’y jetterai avec mon humilité et
l’enfant pourra être une lumière dans les ténèbres. C’est moi qui habiterai
en vous. Je veux être celui qui travaille en vous. Si vous me donnez votre
volonté et acceptez ma volonté en retour, alors faites aussi selon ma
volonté.



Mes enfants, aimez-moi. J’ai soif de ton amour. Je me languis de ton amour.
Allez, viens. Soyez prêts à Me servir et à Me laisser vous enseigner, car
vous serez vraiment remplis de Mon Saint-Esprit. Vous ne pouvez me servir
qu’en vous aimant vous-mêmes, en étant vous-mêmes humbles et doux.
Voici, je serai tout en vous. Mon Saint Etre, tu peux rayonner.

En un mot, c’est Ma clarté et Ma vérité. Dans le simple faire caché, je suis
dans tout mon amour. Alors, faites le bien là où vous le pouvez. Ayez
toujours le cœur ouvert pour votre voisin. Ayez de l’amour dans votre cœur,
ayez un sourire amical, un mot gentil sur vos lèvres. Ayez les mains
bénignes. Gardez vos cœurs ouverts et soyez humbles entre vous. Chacun
se subordonne à l’autre, car chacun ne veut (devrait ? = l’éditeur) que
servir, que aider.

Comme je suis venu sur terre pour servir, pour vous racheter et vous libérer
des liens de Satan, pour vous ramener chez vous, de même vous devez être
prêts maintenant, en ce temps, à servir, à aider, à faire le bien. Si vous avez
accepté et vécu ma douceur, mon humilité, alors vos semblables sentiront
que je vis en vous.

Maintenant, votre être doit avoir plus d’effet, votre amour doit rayonner, car
les hommes sont devenus durs et sans amour dans leur cœur, ils n’entendent
plus les mots. Vous ne pouvez les aider que par l’exemple, en les servant, en
les aimant par l’action. Chaque jour, vous avez l’occasion de vous renier
vous-même, et beaucoup de choses vous arrivent maintenant. Lorsque vous
vous reniez sincèrement par amour sacrificiel, alors c’est moi qui travaille à
travers vous et rayonne hors de vous. Comme au ciel, il y a beaucoup de
sphères, beaucoup d’habitations, de même ici sur terre, il y a beaucoup de
sortes d’hommes, de nature très diverse. Il y a du bien et du mal en chacun.
Mais quiconque me reçoit avec foi dans son coeur aimant, en lui le bien se
fera remarquer et le mal n’aura plus de pouvoir sur lui.

Vous dites et pensez maintenant dans vos cœurs : “Vous ne pouvez pas
simplement vous rendre dans la foi et puis vous l’avez, cela ne suffit pas,
vous devez aussi vous battre. Oui, mes enfants, il en est de même pour celui
qui n’a pas encore saisi mon véritable amour, qui n’a pas encore pris mon
véritable amour en lui-même. Celui qui se battra toujours, devra toujours
lutter. Mais qui a mon véritable amour dans le cœur, il s’est arrêté pour se



battre, il ne se donne à cet amour que dans la foi et la confiance. Pour lui,
les luttes ne sont plus, car il s’est entièrement livré à moi dans l’amour de
son cœur. Là où je suis, il n’y a plus de lutte, car je vous ai rachetés. C’est
ce que je vous ai apporté, ce que j’ai accompli : vous êtes autorisés et
pouvez déjà, ici sur terre, accepter ma pleine rédemption.

C’est pourquoi je suis venu au monde quand j’étais petit enfant, nu et
pauvre. Aux bergers, je pourrais l’annoncer par l’intermédiaire de mes
anges et aussi à vous, mes enfants, je peux l’annoncer à nouveau, qui êtes
mûrs et qui acceptez et recevez ma parole. Les sphères, dis-je, sont
différentes. La multiformité de mon être divin est aussi dans l’être de mes
créatures. Et s’il y a des millions d’hommes et de créatures, chacun d’entre
eux m’aura différemment dans son cœur. C’est ainsi que je l’ai voulu pour
que vous puissiez avoir de la joie entre vous lorsque vous me reconnaîtrez
dans le cœur du frère, de la sœur. Je suis si multiple dans chaque cœur. Par
conséquent, vous ne devez pas vous battre entre vous, mais vous devez me
recevoir dans le frère, dans la sœur. Souvenez-vous, Mes enfants : vos
paroles peu charitables, vos pensées de jugement, sont des couronnes
d’épines sur Ma tête.

Maintenant, au moment de Noël, quand vous célébrez Ma naissance, vous
ne voyez pas les stigmates dans Mes mains, maintenant vous voyez et
recevez seulement Mes mains de bénédiction. Je veux vous bénir, Je veux
vous attirer vers Mon Coeur. Tout comme je ne peux que caresser le plus
petit, tout comme je ne peux que dire au petit enfant tout ce qui est tendre,
ce qui émeut mon divin cœur de père, - qu’il le comprenne déjà ou pas
encore ; je veux communiquer - alors j’attends aussi que ton amour vienne
vers moi. Que ce soit par un sourire, par un fidèle, par une main tendue ou
par un mot gentil.

Tout ce que tu fais à ton voisin, tu me le fais à moi. Il ne devrait pas être
difficile pour vous de réaliser l’amour que je mets dans votre cœur par des
actes. Il n’y a pas une seule de mes créatures qui ne porte pas l’amour en
elle, parce que je suis moi-même l’amour. Je ne peux mettre dans mes
créatures que ce que je suis moi-même. Et cet amour, qu’il l’emporte car cet
amour gagnera comme j’ai gagné sur la croix. Comme j’ai été victorieux
quand je suis ressuscité des morts pour vous ouvrir la voie, pour que vous



ne fassiez pas seulement l’expérience de Gethsémani et du Golgotha - ce
que vous vivez maintenant en abondance - mais que vous puissiez aussi
vous élever à la vie éternelle. Si vous donnez de l’espace à Mon Amour
dans votre coeur, vous serez ressuscités non pas dans la nature et les paroles
du vieil homme mais comme des hommes nouveaux remplis de Mon Esprit
Saint. Parce que l’amour est MON ÊTRE et avec cet être, vous êtes
victorieux et vous pouvez trouver un foyer déjà ici sur terre. Celui qui aime,
gagne. A celui qui aime, les cœurs sont ouverts. Celui qui aime, à travers lui
je parle et le réconfort passera à ceux qui vous entourent, la joie, la paix et
la sérénité.

Les enfants, tout ce qui vous cause des troubles dans ce monde, faites-le
disparaître. Ton coeur ne sera que dans Mon repos. Comme le niveau de la
mer est calme et immobile quand aucune tempête ne passe dessus, ainsi sera
votre cœur. Évitez tout ce qui est agité et entrez dans mon repos, dans le
repos de votre propre cœur. Je veux me refléter dans vos cœurs. Je veux
voir Mon image dans votre cœur. Vous aurez de nombreuses occasions de
faire le bien. Les temps sont de plus en plus difficiles.

O aidez-moi, mes enfants. Aide-moi quand même à collecter. Venez à Moi,
venez maintenant, Je vais purifier vos cœurs dans Mon Amour. Viens te
tenir devant moi avec dignité. Venez, Mes enfants, pour vous et pour Moi,
car Je ne peux vous dire qu’une chose encore : Mon Coeur a soif d’amour
dans ce monde sans amour. Apporte-moi de nouveau cet amour que j’ai
placé dans ton cœur. Ramenez-les-moi parce que je veux être autorisé à me
voir en vous. La façon dont vous pouvez m’apporter cet amour est par
l’abnégation, l’humilité et la douceur. Quand le monde dit que vous êtes
stupides, quand vous supportez tout, vous devez savoir en vous-mêmes que
c’est moi qui arrange tout et qui fait tout.

N’ayez pas peur. Aimez et croyez et vous sentirez la bénédiction que je
place dans votre cœur. Soyez fidèle dans les petites choses, comme moi,
votre JESUS, je suis toujours fidèle. Je suis fidèle, même si vous ne me
ressentez pas. Je suis toujours dans votre cœur. Dans les moments de
difficulté et de détresse, lorsque vous ne savez plus quoi faire, croyez-MOI
et aimez-MOI, faites-MOI confiance et soyez sûrs que je suis toujours en
vous.



Détournez vos yeux de ce monde. Regardez dans votre propre cœur, car le
monde s’éteint très bientôt avec sa luxure. Vous ne posséderez que ce que
vous avez dans votre cœur. Si vous m’aimez, alors vous avez tout.

Recevez Mon amour comme la bénédiction de cette heure dans votre coeur
de votre Père JESUS. Amen.

J.H. n° 19 23. 11. 1957

Jésus seul

Mes chers enfants.

Je vous aime, vous qui êtes de Moi. Je t’aime pour toujours et à jamais. Une
mère peut-elle oublier son enfant ? O non. Moi non plus, ton père. J’habite
parmi vous et je suis en chacun de vous. Parce que tu m’aimes, c’est pour
cela que j’ai élu domicile en toi. J’ai écouté vos discours et je vois dans vos
cœurs beaucoup de questions angoissantes. C’est si beau quand Mes enfants
Me cherchent, quand leur coeur brûle d’amour et quand ils n’ont qu’une
seule pensée : comment vivre une vie qui Me soit agréable. Mes enfants,
vous pouvez le faire et vous le ferez. Je vais vous aider.

Avant cela, je voudrais encore vous demander une chose : pourquoi êtes-
vous encore si peu nombreux ? Pourquoi y a-t-il tant de gens remplis
d’intelligence mais sans connaissance de Mon Divin Amour de Père ?
Pourquoi ? Je veux vous dire, mes enfants. Allez en vous-même pour une
fois et regardez votre moi intérieur. Et puis reconnaissez-vous, confessez
devant moi - non seulement dans le cœur - mais à voix haute vos faiblesses
et vos défauts. Vous n’avez pas besoin de faire cela devant les hommes,
mais devant MOI vous le confesserez, car la parole a du pouvoir. Je vous ai
donné le vote. Celui qui se confesse par la bouche obtient la délivrance du
péché. C’est mon pouvoir qui s’élève d’abord comme une pensée dans le
cœur et qui s’exprime l’esprit rempli par la parole.

Vous tous qui êtes réunis ici devant Ma Sainte Face, vous avez encore des
faiblesses et des petits péchés dont vous voudriez vous débarrasser. Je vais
vous montrer le chemin pour devenir libre : Confessez vos péchés à haute
voix. Que ce soit en communauté ou lorsque vous êtes seul chez vous ou



que vous allez dans la nature dans un endroit calme et que vous me
l’avouez à voix haute. Car il y a du pouvoir dans la parole. - Mais vous
devez aussi croire que je vous ai racheté.

Vous doutez encore. Vous regardez toujours vos faiblesses et vos petites
infirmités et les prenez en compte dans vos pensées. C’est ce qui provoque
l’échec. Une fois que vous m’avez apporté vos péchés, laissez-les moi.
Dirigez vos pensées vers Moi et connectez-vous avec Moi dans la prière.
Vous devriez aussi prier ensemble pour le réveil de ces âmes qui
aujourd’hui errent en quête de paix, de repos, de salut. Mon amour en vous
vous donne la force de le faire. Vous devez vous unir dans la prière pour
toutes les âmes qui cherchent le grand sur terre et dans l’au-delà. Vos
prières, prononcées à haute voix, sont une force magnétique qui attire les
âmes et les remplit de puissance.

J’ai cette demande pour vous, Mes enfants. Si vous le faites par amour,
vous aurez le sentiment que toute lourdeur vous est enlevée. Des cas
exceptionnels existent : Je permets que l’un ou l’autre des enfants souffre
physiquement ou mentalement et ne voit pas clairement à travers. Ceci est
fait pour que l’enfant puisse atteindre une véritable humilité de cœur.

Je vous expliquerai donc aussi l’affaire qui vous touche tant maintenant :
…. que ce soit moi, le Père céleste, qui ait parlé à cet enfant. - “Oui. C’était
moi.” Avec ma permission, cette tante a été placée sur le lit de malade. Pour
de nombreuses raisons. La seule raison qui vous émeut particulièrement
maintenant est la suivante : Vous n’êtes pas seulement exposés à MOI et à
ma divine Voix de Père. Il y a encore tant de gens, des démons à Mes plus
grands anges, qui aimeraient vous donner des manifestations de leur nature,
bonne ou mauvaise.

Vous devez le savoir : Les bons esprits veulent servir. Je respecte cette libre
volonté de Mes bienheureux esprits et anges. Ils veulent avoir des enfants
autour d’eux pour leur enseigner et les guider. Leurs voix, selon votre
réceptivité, seront entendues par vous, tout comme les autres voix viennent
à vous, selon la façon dont vous vous tenez à l’intérieur. Les autres voix
n’ont de pouvoir sur vous que si vous n’êtes pas totalement ancré et
enraciné dans le MOI.



Un enfant qui m’aime de tout son cœur, qui a MOI sous les yeux à tout
moment, reste intact. Elle entendra et sentira toujours ma voix pure en elle.
Mon enfant est préservé. Car là où je suis, il ne peut y avoir d’obscurité. Je
suis la lumière. Un enfant qui m’aime peut et doit se sentir en sécurité avec
moi. Je veillerai à ce que mon enfant ne soit pas en proie à l’orgueil, donc
aux démons et aux esprits sombres. C’est pourquoi je dois souvent entraîner
un enfant dans des souffrances amères qu’il reconnaît qu’il n’est rien et ne
peut rien faire sans moi, son père céleste.

Les souffrances pressent et blessent, les souffrances humbles. Et c’est
pourtant avec cet amour que je tiens mon enfant, car j’ai peu d’enfants qui
restent dans mon amour et à travers lesquels je peux parler. Il y a tant
d’enfants déraisonnables qui regardent Mon instrument et le gâchent. Ainsi,
une brèche est ouverte au malin pour son influence, car la vanité et l’orgueil
spirituel sont ses œuvres. - Même avec Mes saints, ce fossé était ouvert.
C’est pourquoi j’ai dû les mettre encore et encore sous la croix, la croix qui
opprime et humilie. Tout cela est Mon amour Divin Paternel, afin que Mon
enfant soit préservé. Mon enfant sait aussi que Ma voix est une source dans
son coeur, bouillonnant pure et claire en lui. Un enfant à travers lequel je
parle ressent ma force, ma vie.

Ainsi, toi aussi, ma fille (Tr.H.) a ressenti mon amour et ma puissance en
toi. Votre amour, votre prière, j’ai entendu et laissé une fois de plus cette
âme sur terre. Que ce soit pour le bien, cela dépend de MOI, vous ne savez
pas.

Mes enfants, lorsque vous vous tournez vers Moi dans la prière et
l’intercession, laissez-Moi vous sanctifier à l’avance. Cela signifie : vous
devez être tellement enflammés d’amour que vous êtes purs devant moi,
que des pensées pures sortent de vous. Vos prières prendront alors une
forme différente.

Il y a ensuite un autre aspect à considérer : Celui qui a été le premier dans la
sphère des esprits, celui qui a été enseigné dans le royaume des esprits, aura
toujours beaucoup de mal à distinguer MA VOIX de la voix des esprits.
Mais encore une fois, ce sont mes admissions. Un enfant qui veut se servir
de moi peut être guidé de différentes manières. L’un a la grâce, l’amour,
d’aller immédiatement à MON COEUR DE PÈRE, l’autre est conduit juste



comme ça, c’est-à-dire qu’il est autorisé à être enseigné par les esprits
d’abord. Comprenez bien maintenant, mes enfants, que lorsque vous êtes
instruits par des esprits selon votre être intérieur, il peut s’agir de hauts
esprits angéliques ou de défunts, qui sont déjà dans une certaine sphère de
lumière et de sagesse, mais pas encore dans la sphère de l’amour divin.

Si vous vous détournez maintenant de ces esprits et allez vers MON CŒUR
DE PÈRE, alors vous ne pourrez pas tout vous débarrasser de vous en ce
moment, il faut du temps pour que vous pénétriez complètement dans Mon
Cœur de Père. Il s’agit d’un temps de transition et ce n’est pas pour vous
décourager, vous, les personnes qui ont été conduites de cette façon. Vous
allez progressivement sentir la différence en vous : ce que je suis, moi,
votre PÈRE, et ce que sont vos esprits directeurs. Vous pourrez bientôt faire
la différence en vous, en fonction de votre dévouement et de votre amour.

Un enfant qui reçoit un enseignement de MOI ne doute pas que je le sois ou
non, il ressent la pureté, il ressent la puissance et il sait : JE LE SUIS. Il n’y
a plus aucun doute à ce sujet. C’est ainsi que j’ai également préservé cet
enfant, par lequel je vous parle, du lien spirituel auquel son cœur aspirait
tant. Je voulais l’utiliser différemment, il devait être instruit par moi seul. Et
il n’y aura jamais un esprit angélique ni un esprit impur qui touchera leur
cœur, mais je l’aurai seulement pour moi, afin que vous puissiez tous être
enseignés par moi maintenant en ces temps difficiles.

Comprenez, Mes chers enfants, ce n’est pas une préférence, ce n’est pas une
grâce que cet enfant a devant lui, car MA GRACE règne sur vous tous. J’ai
pris cet enfant comme vaisseau parce que je sais pourquoi et je m’en
contente. Je resterai dans vos coeurs, Je ne vous laisserai pas partir et vous
aussi, lorsque vous venez à Moi purement et tranquillement en prière, vous
avez Ma voix en vous. Cette voix que vous ressentez comme une certitude
en vous, elle n’apporte aucune déception, elle est ferme et claire. Il n’y a
plus aucun doute à ce sujet. Ma voix est une source, claire et pure dans le
cœur de l’enfant. Je pense que vous l’avez compris dans votre cœur.

L’autre chose est la suivante : Vous savez dans quel temps vous vous tenez,
c’est pourquoi MA GRACE descend sur vous, c’est pourquoi je réveille ici
et là un enfant qui me sert et qui se tourne toujours vers moi dans une
humble prière intime pour que je la garde. Un enfant à travers lequel Je



parle sait à quoi il est exposé dans ce monde et il ne peut se blottir encore et
encore à MON COEUR DE PÈRE qu’à travers Ma permission de souffrir,
afin qu’il reste pur quand Je veux parler à travers lui.

Vous voyez que les temps sont durs, mais vous ne devez pas avoir peur. Je
vois certains cœurs battre anxieusement et je continue à présenter la
question : Sommes-nous aussi considérés comme bons ? Aurons-nous la
force de survivre à cette époque ? Comment cela va-t-il se passer ? -
Ecoutez, vous n’êtes pas censé le faire.

Vous le saurez : vous êtes préservés dans Mon amour. Vous ne serez pas
troublés par des pensées lourdes, mais vous vous coucherez dans Mes bras,
vous vous reposerez contre Mon coeur, et vous aurez la paix. A qui je
donne une fonction, à lui je donne toujours la force pour cela. A qui
j’impose une souffrance sévère ces derniers jours, en ce tournant du temps,
je lui donne aussi la force de la porter. Un nouveau ciel va venir sur la terre,
j’y donne pouvoir à tous mes enfants que certains me louent et me glorifient
encore même sous les tortures. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans les
Écritures, souvenez-vous des hommes dans la fournaise de feu : comment
en sont-ils sortis ? Ils ont pris MON POUVOIR et sont repartis indemnes.

Vous recevrez donc aussi mon pouvoir. Vous aurez de nombreux problèmes
et je vous en sortirai toujours. Je vous préserverai encore et encore et vous
donnerai le pouvoir de proclamer Mon nom, de Me louer et de Me glorifier.
Et lorsque les moments les plus difficiles - qui sont courts et ne durent que
quelques jours - vous tombent dessus, alors restez bien tranquille au CŒUR
DE MON PÈRE. Vous ne pouvez pas être curieux, vous vous êtes donnés à
moi.

Vous devez continuer à prier le cœur de mon père en ces jours difficiles.
Vous me louerez et me glorifierez et je vous utiliserai pour le nouveau ciel
qui vient sur cette terre. Un nouveau paradis où l’homme n’est plus assailli
par le mal. Où il a saisi et compris la rédemption en lui-même et l’évalue.
De ma main, l’homme prend le cadeau et l’utilise. Et il y aura de la
béatitude et de la joie sur cette terre.

Ce qui se présente à vous n’est qu’un avertissement pour vous inciter à vous
détacher du monde, des convoitises de la chair, des convoitises du cœur. Il



s’agit de vous amener à un véritable repentir afin que vous puissiez faire
l’expérience de la nouvelle terre. Mais c’est tout ce que c’est censé être.
Qu’il n’y ait ni peur ni angoisse dans vos cœurs, car JE SUIS votre PÈRE.
Je suis le TOUT-PUISSANT, l’ETERNEL. Personne ne peut me résister.

Mais vous vivrez dans Mon ordre. Si vous vous repentez sincèrement, si
vous changez d’avis, alors je vous enverrai dehors, alors vous aurez le
courage de dire : “C’est de l’adultère, faites demi-tour. Ou : Ce sont des
œuvres malfaisantes, écartez-les. - Alors vous avez le courage de me
confesser, parce que Je suis en vous avec Mon amour et Ma sagesse. Je
vous conduirai ensuite vers les âmes qui aspirent à l’instruction et à la
conversion. La récolte est mûre. Où sont les faucheurs ? - Une fois de plus,
je vous pose la question : voulez-vous être Mes travailleurs ? Votre volonté
est libre. Alors, repentez-vous. Confessez-le à haute voix à votre Père
céleste et je vous le revaudrai mille fois. Les soleils seront dans vos cœurs.
L’éternité s’ouvrira à vous et vous verrez Mes cieux tels qu’ils sont. Vous
en tirerez la force pour tenir bon, pour travailler comme mes enfants,
comme mes serviteurs et mes servantes sur cette terre.

Quel bien cela vous ferait-il si je vous disais Vous êtes d’en haut, vous êtes
des esprits angéliques, vous êtes des esprits des corps célestes, et pourtant
vous ne rempliriez pas vos tâches ici ? Non. Soyez humble de cœur.
Comme me l’a dit le malin quand il m’a tenté dans le désert, “Tu as le
pouvoir”. Mais j’ai été le plus humble et je lui ai dit : “Quitte-moi”. Vous ne
devez donc pas vous appuyer sur le fait que vous venez d’en haut et que
vous êtes spécialement équipés, mais vous devez vous placer sous la terre ;
les hommes doivent pouvoir les comprendre, les amener à moi, être
autorisés à les ramener chez eux. Vous devez descendre dans l’humilité et
vous ne pouvez le faire que lorsque vous apprenez à vous reconnaître dans
toutes vos faiblesses et vos défauts. Il y a encore un petit coin ici et là dans
votre cœur qui n’a pas encore été balayé. Apportez-moi ceci, afin que je
puisse vous purifier, vous sanctifier et vous rendre parfait. C’est-à-dire que
vous êtes ouvert à l’acceptation et à l’utilisation de MON SALUT.

À toi, ma chère enfant, qui entre dans une nouvelle année de vie, à toi
(Tr.H.) je dis : repense à toute la grâce que j’ai déversée sur toi au cours de
cette dernière année. Vous savez par qui vous avez été sermonné. Vous



savez qui vous enseigne aujourd’hui. Maintenant, vous êtes complètement
dans le cœur de mon père. Reste avec Moi, car beaucoup de choses doivent
encore t’arriver. Demeurez dans MON AMOUR pour que je vous bénisse
en cette nouvelle année de vie. La paix et la joie seront dans votre cœur et la
force d’endurer, que vous obtiendrez toujours en priant de MOI.

Je vous ai tous appelés à la vie. Ce n’est plus un aveugle qui dirigera les
aveugles, mais un voyant qui sera autorisé à diriger les aveugles. Je vous ai
donné tant de lumière et tant de joie dans votre cœur maintenant. Fais
maintenant selon Ma volonté d’amour. Tout ce que vous faites par amour de
votre cœur sera béni par moi. Même les chemins qui ne sont pas
complètement en ordre, je les mettrai dans mon ordre, parce que je ne
regarde toujours que ton cœur aimant. L’amour est le motif de toutes les
bonnes choses. Soyez donc conciliants, Mes enfants. Je ne veux pas que
vous fassiez la paix autour de vous seulement avec des mots, mais que vous
pardonniez dans votre cœur.

Vous pouvez vous tester encore et encore : lorsque vous passez devant des
gens avec lesquels vous avez fait la paix extérieurement, si votre cœur est
maintenant plein d’amour envers eux, s’il bénit, s’il pardonne vraiment. Ce
changement d’attitude doit se faire dans vos cœurs. Qui n’est pas en paix
avec les hommes, ne peut pas non plus me voir, ne peut pas faire
l’expérience de moi en lui-même et ne peut pas non plus entendre ma voix
en lui-même. Vous devez avoir la paix avec tout le monde. Grâce à ma paix,
vous êtes bénis par moi et votre cœur est rempli de connaissance et de
sagesse. Ces cadeaux que vous devez utiliser et que vous avez déjà utilisés.

Vous êtes en vie et n’appartenez pas aux morts spirituels. Lorsque le Coeur
de mon Père regarde les nombreuses personnes qui pleurent leurs morts
dans les cimetières le dimanche des morts, je dois toujours demander : “Que
faites-vous ? Vous n’êtes pas censé être mort, vous êtes censé être vivant.
Votre amour vivant devrait porter les morts jusqu’à moi. - Tout ce que j’ai
mis en avant vit et vivra toujours. Il entrera à nouveau dans MOI sous
forme de vie. Vous êtes donc tous aussi dans Mon amour. Par conséquent, si
vous ne voulez pas appartenir aux morts, soyez actif dans l’amour.
N’utilisez pour vous que ce dont vous avez besoin. Faites le bien et vivez
l’amour. Le malin vous dira : “Préservez votre vie, prenez soin de vous et



protégez votre vie. - Mais J’ai donné Ma vie pour tous, pour vous tous, afin
que vous trouviez le chemin de la maison céleste. C’est pourquoi vous ne
devez pas non plus vous souvenir de vos corps, mais vous donner toujours
avec amour. Vous aurez alors également le pouvoir d’exercer vos
occupations terrestres selon ma volonté. Ne pensez pas seulement à savoir
si vous pouvez en faire du bien, mais faites-Moi confiance pour que Je vous
place dans votre profession pour faire le bien. Rendez-vous à MOI et vous
ne ferez que du bien dans votre profession.

Alors, demeurez dans Mon amour. Allez sérieusement de la façon que je
vous montre. Ne jouez pas avec le péché. Ne tergiversez pas avec le péché.
Le temps est compté. Soyez sérieux et fuyez ce que vous savez être un
péché. - En Moi, vous avez tout : le pouvoir de vaincre et la préservation, si
vous avez toujours MON SAINT-VIOLET devant vos yeux et dans votre
cœur. Comme vous me ressentez maintenant, et que je suis donc avec vous
tout le temps, vous n’avez le droit de me saisir que dans votre cœur. - Dans
les tribulations, dans les souffrances, vous ne serez jamais loin de MOI, JE
SUIS en vous. Vous me ressentez quand vous vous donnez avec amour à
moi. L’éloignement de Dieu n’est là que pour celui qui ne s’est pas
complètement livré à MOI.

Les étapes de la vie mènent à travers Gethsémani et le Golgotha à la
résurrection. Ne restez pas non plus à Gethsémani et au Golgotha, mais
tenez bon avec moi. Vous qui avez souffert avec Moi, qui êtes morts avec
Moi, vous pouvez maintenant ressusciter avec Moi. Que la joie soit dans
votre cœur. Il vous sera permis de passer d’une joie à l’autre. Et vous le
vivez aussi. Cela fait naître en vous Mon amour, Ma puissance et Ma
sagesse. Aimez-vous les uns les autres et restez dans cet amour pour qu’il
soit reconnu que vous êtes mes disciples, que vous êtes mes enfants. Votre
amour sera ardent, sera ardent. Et dans ce feu, dans cette braise d’amour,
vous pouvez et pouvez me voir.

Amen. Votre père JÉSUS.

J.H. n° 20 5. 11. 1957



pardonner et renoncer

La paix soit avec vous tous, mes chers enfants.

La paix soit avec vous, armées célestes.

Que la paix soit avec vous qui êtes encore ici sur terre.

C’est à vous tous que je crie, moi, JÉSUS, votre Père céleste : Je t’aime. Par
mon amour, vous vous fortifierez tous. Tôt le matin, vous devez tourner
votre cœur vers MOI dans la prière. Je peux alors vous protéger et vous
guider toute la journée. Chaque fois qu’un enfant se rend sérieusement à
Moi, l’adversaire tente de lui mettre des bâtons dans les roues. De grandes
convulsions s’abattent sur les hommes, c’est pourquoi Je m’incline vers
Mes enfants et les instruis pour qu’ils soient préparés. Vous ne pouvez
passer le temps que si vos cœurs me sont dévoués par amour. Car l’amour
vous protège du mal. L’amour vous rend pur devant MOI. L’amour apporte
la sanctification et la perfection.

Je vous ai enseigné dans les proclamations précédentes comment atteindre
la sanctification et la perfection dans l’amour. Encore et toujours, je veux
vous en parler. Pourtant, il faut toujours lever les yeux vers moi et toujours
se connecter avec moi. Lisez la SAINTE SCRIPTURE et faites l’expérience
de Ma souffrance et de Ma mort dans vos cœurs. Cela vous préservera du
péché. Celui qui est amoureux de moi ne pèche pas. Certains d’entre vous
se demandent s’il peut vraiment y avoir une vie victorieuse ici sur cette
terre ? La perfection peut-elle être atteinte ici sur terre ? A cela, je vous dis :
“Oui, vous pouvez. Car, comme JÉSUS, je vous l’ai promis : vous serez
parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Ce que je
promets, vous pouvez aussi le réaliser. Vous pouvez garder Mes
commandements, car Je vous donne la force de le faire. Je n’ai posé qu’une
seule condition : que vous vous détournez du monde. Vous devez fuir le
péché et vous devez fuir le monde.

L’Adversaire est heureux lorsque vous me servez et que vous êtes en même
temps attaché au monde. Si vous vous assimilez au “pécheur respectable”,
alors vous n’avez pas Mon pouvoir en vous. Alors vous pouvez bien parler



de mon amour en mon nom et aussi faire l’amour - mais vous ne possédez
pas la vie victorieuse. Par la vie victorieuse, je comprends, Mes enfants, une
vie de paix, de joie, de force. Vous ne pouvez avoir cela que lorsque vous
vous tournez entièrement vers moi. Quand MON AMOUR vit et travaille
dans votre cœur. MON AMOUR que vous avez tous. Souvenez-vous de
mes discours de major de promotion. (Jean 14:26) Vous m’avez dans votre
cœur.

Vous croyez que je délivre un homme de l’ivresse et que je délivre celui qui
est soumis à une forte passion pécheresse en une seconde, croyez-moi aussi
que je peux vous enlever vos petits péchés en un instant. Croyez que vous
n’avez pas à tomber encore et encore. Croyez qu’avec MON AIDE vous
pouvez vivre une vie victorieuse. En regardant vers moi, en vous rendant,
en ayant la foi, vous l’avez déjà. Regardez-moi et retenez la vérité dans la
foi : mon JESUS m’a libéré de toute chose.

Si vous avez encore votre tempérament, votre vanité, votre irritabilité, votre
charnalité sous les yeux et que vous y réfléchissez, alors vous devez tomber.
Je vous ai tout pris. En m’aimant et en aimant votre voisin, vous pouvez
aussi atteindre la perfection. Mais vous ne demeurez pas dans Mon amour.
Vous n’avez pas vos pensées sous contrôle, vous leur donnez libre cours et
la pensée pécheresse donne naissance à l’action pécheresse. Vos pensées
sont souvent peu charitables. Vous jugez vos voisins au lieu de pardonner et
de pardonner du fond du cœur. Fais place à MON AMOUR dans ton cœur,
avec Mon amour tu es capable de tout. Mais l’amour de votre âme est bien
trop faible. Mon JESUS AMOUR dans votre cœur est l’amour victorieux.

Quand on saisit le secret : MON JESUS AMOUR en vous fait des actions
parfaites. Quand vous ne voulez plus rien pour vous, seulement aimer, vous
sacrifier, vous donner, - alors vous avez la vie victorieuse. Alors vous n’êtes
ni irritable ni agité, alors vous ne prononcez plus de mots durs et peu
aimables.

Un homme respectable qui appartient à ce monde fait aussi de bonnes
œuvres et est en contrôle. Sans plus attendre, il peut vous demander :
“Qu’est-ce que vous, les chrétiens, avez devant vous ? La différence subtile
est la suivante : les chrétiens qui ont accepté MA VIE VICTIME possèdent
une gloire indicible : MA PAIX ; MA JOIE ; MA PUISSANCE.



On peut aussi atteindre la perfection en amour. Puis vous dites : “La
perfection comme Dieu, on ne peut jamais l’atteindre. Vous pensez à la
perfection, à la gloire, à la puissance, à la majesté de votre Dieu. Oui, les
enfants, vous avez raison, vous ne pouvez pas les atteindre. Je ne parle pas
d’eux non plus. Je veux dire la perfection de l’amour. Vous en êtes
conscients, mes enfants ? Il y a une différence. Vous pouvez tous atteindre
la perfection de l’amour, je vous en ai donné l’exemple. Vous l’avez. Vous
ne pouvez les utiliser qu’en vous détournant du monde. C’est la condition.
Vous ne pouvez pas vivre dans le monde avec ses tentations, ses convoitises
et ses plaisirs et en même temps avoir Ma vie victorieuse.

L’adversaire vous laisse faire tranquillement. Il se réjouit lorsque vous
retombez dans le péché encore et encore. Mais Mes enfants qui me prennent
au sérieux, qui doivent passer par de nombreuses souffrances, épreuves et
tribulations, le malin essaie de les séparer de Moi en chuchotant à leurs
oreilles : “Si Dieu t’aimait, Il te prendrait la croix. Vous ne pouvez
certainement pas avoir une vie victorieuse avec vos souffrances”.

O Mes chers enfants, si c’était le cas, ce serait mauvais pour Mes enfants.
Mais ce sont ceux qui sont à Mon école d’épreuves et de souffrances qui
possèdent la vie victorieuse. Même si ma main repose souvent lourdement
sur eux, je veux leur donner la vie victorieuse. Une vie dont lui seul sait
témoigner, qui me connaît dans l’humilité, qui m’aime. C’est une vie
merveilleuse de paix. C’est pourquoi vous dites oui à Mes conseils. Si la
croix veut tellement vous presser, dites : “Oui, Père. Je sais que vous n’êtes
que de l’amour.

Mes enfants, vous pensez que vous n’atteindrez la vie parfaite que lorsque
vous aurez jeté le corps. Non, ce n’est pas comme ça. Là-bas, vous êtes
dans le spectacle, il n’y a pas besoin de foi. La vie parfaite de l’amour
commence dans ce monde. Voilà déjà que vous devez devenir parfait par la
foi, par l’amour envers moi. C’est pourquoi j’ai tant de choses à venir sur
vous. Personne ne sera plus épargné. Les temps seront si durs et si confus,
la haine et la méchanceté entre les hommes si grandes, qu’il y aura une
grande misère sur terre. C’est pourquoi, Mes enfants, vous serez enracinés
en MOI, dans MON AMOUR. Je veux que vous le sachiez à tout moment :
Mon JESUSFATHER m’aime.



Les épreuves doivent venir à vous afin que vous soyez renforcé pour la
dernière fois qui vous attend. Prenez mes paroles au sérieux. Ne soyez pas
superficiel. De grands bouleversements s’annoncent dans la vie spirituelle
et matérielle, dans les affaires et dans la vie privée. De telles perturbations
se produisent sur la terre dont vous ne pouvez toujours pas vous imaginer
aujourd’hui. Je vous dis cela pour que vous soyez préparés et que vous
n’ayez pas peur. Je veux que vous le sachiez : Moi, votre Père, je vous tiens
par la main. Je garde tous ceux qui m’aiment, qui croient en moi, qui me
font confiance.

Par conséquent, tenez bon en période de procès. Persévérer dans les
tribulations. Vous pouvez le faire bien en regardant vers MOI, en rendant
votre cœur de plus en plus humble et de plus en plus désintéressé, en vous
détournant du monde.

Est-il si important que vous ayez toute la beauté que le monde offre encore
? D’ici peu, ce ne sera plus… Alors, qu’est-ce que vous avez ? Rien de plus
que ce que vous avez dans votre cœur. Soit vous avez la discorde, le
malheur, l’amertume, la haine, l’envie, l’inimitié - soit vous m’avez dans
votre cœur. MA PAIX, MA JOIE, MON AMOUR, MA DOUCEUR, MA
FORCE. Donnez-vous à moi, mes enfants. Détourne-toi du monde et aide-
moi à me rassembler. Le cœur et les yeux ouverts, vous verrez la misère
autour de vous : Des gens qui sont confus dans leur esprit, qui sont
désespérés, et les nombreux solitaires, dont certains passent encore par là
aujourd’hui. MON SAINT-ESPRIT vous annoncera le besoin au cœur de
votre voisin. Je vous le répète sans cesse : ne passez pas à côté de la
souffrance de votre voisin.

Les gens viendront à vous quand ils sentiront l’amour de Jésus dans vos
cœurs et verront vos yeux joyeux et paisibles. Ils vous dévoileront leur cœur
et vous pourrez alors leur parler de MON SALUT et les aider. Vous pouvez
les conduire à MOI qu’ils fassent aussi l’expérience de mon amour
miséricordieux. Ce sont des joies pour tout le monde : pour les gens et pour
MOI.

Vous m’avez déjà dans votre cœur. Cette joie ne vous laissera pas partir.



Je veux juste vous montrer comment respecter le MOI : Mes enfants,
réconciliez-vous avec ceux qui vous font du tort. Soyez en paix. Si vous
laissez Mon amour travailler en vous, si vous pouvez vous humilier, alors
vous m’avez dans votre cœur. Celui qui peut céder, celui qui peut
pardonner, celui qui peut aimer de façon désintéressée, a sûrement MOI
dans son cœur, a sûrement la joie et l’amour dans son cœur. Et cette joie, cet
amour, c’est l’éternité, la vie bénie en MOI, le SEIGNEUR et le PÈRE
JÉSUS.

Ce n’est pas du tout difficile, si vous m’aimez, de vous pardonner
mutuellement. Ce n’est pas du tout difficile, si vous m’aimez, de renoncer à
un droit. Vous me portez dans vos cœurs. Je vous le rendrai mille fois, ici
sur terre déjà et plus encore dans mon royaume spirituel. Comme votre âme
sera triste et anxieuse là-bas quand elle réalisera ce qu’elle a manqué ici. Ce
qui est relativement facile ici, à savoir : pardonner par amour, se donner,
endurer, souffrir, comme moi, comme JÉSUS a souffert, c’est beaucoup
plus difficile pour une âme qui ne l’a pas pratiqué, de l’autre côté. Soyez
donc actif en amour dès maintenant. Vous m’avez, je vous aide. Partagez
votre pain quotidien avec votre voisin. Le plus petit morceau de pain, je
vous le donnerai pour que vous soyez satisfait. O mes enfants, donnez de
l’amour. Réjouis-toi en MOI, ton PÈRE JÉSUS. Immergez-vous avec
amour en MOI et je vous donnerai MON SAINT-ESPRIT qui vous guidera
dans toute la vérité, dans toute la sagesse.

C’est ainsi que vous parvenez à la sanctification, à la pureté et à la vie
parfaite ici sur terre. Vous aurez le sentiment que mes paroles sont vraies
lorsque vous vivrez en accord avec elles. Alors vous avez MA PAIX, MA
JOIE, MA PUISSANCE dans vos cœurs. Je vous aime tellement, Mes
enfants, que Je viens à chacun d’entre vous en ce moment difficile avec Ma
bénédiction. Vous serez préservés en MOI ici et pour toujours.

Amen. Ton PÈRE JÉSUS.

J.H. n° 21 3. 12. 1957

Vous verrez le ciel s’ouvrir

La paix soit avec vous Mes chers enfants.



Vous êtes venus avec votre amour et votre joie et vous attendez de MOI,
votre père céleste, que je vous parle et que je vous conduise dans mon
royaume spirituel. Je vois dans vos cœurs vos supplications et votre amour
pour MOI. Mon cœur paternel s’en réjouit et je vous entoure tous de mon
amour paternel et laisse le pouvoir couler vers vous.

Vous sentirez Mes gloires. Tous vos proches de l’autre monde sont ici. Une
grande joie est en eux, de même que parmi mes anges dans le ciel, parce
qu’il leur est permis de vivre à nouveau toutes ces heures où mes enfants de
la terre ont un cœur si ouvert et si aimant. Les rayons d’amour de vos cœurs
pénètrent dans toutes les sphères de mon royaume spirituel et y déclenchent
de grandes joies et de grands délices. Vos cœurs sont comme ceux des cinq
vierges sages qui étaient fidèles en amour.

C’est seulement là où l’amour est actif que mon esprit saint peut travailler.
Vous sentez son rugissement. Oui, il est temps pour vous de vous réunir
maintenant dans la volonté la plus sérieuse, dans le dévouement le plus
complet. J’ai engendré Mes anges, qui M’ont servi pendant Ma vie sur
terre, dans la chair maintenant dans ce tour de temps. Ils vivent parmi vous
et proclament Mes paroles au son de la trompette. L’avez-vous reconnue ?
Les enfants du monde les reconnaîtront-ils ? Ce sont mes messagers
angéliques qui prêchent maintenant l’évangile dans toutes les nations afin
que les morts spirituels soient réveillés. Dans les plus hautes sphères
gouvernementales de toutes les nations, on craint et on redoute les choses à
venir. La peur est dans le cœur. En apparence, ils parlent de paix et de
nouvelles inventions, mais leur cœur est plein d’anxiété et de peur.

On ne se moquera pas de moi, Yahvé. J’ai besoin de vous maintenant à Mon
service, Mes enfants. Vous voyez tous les jours comment les suicides et les
actes de désespoir augmentent. Et dans un avenir proche, la maladie et la
peste seront omniprésentes. Et les malheurs se multiplient. J’ai besoin de
travailleurs. Auquel d’entre vous puis-je apporter des âmes ? Qui est prêt à
me servir ? Qui peut se renier au point de renoncer à tout au nom de
l’amour miséricordieux ?

Qui se donne complètement à MOI et se laisse préparer par MOI et remplir
de mon Esprit Saint pour pouvoir aider et servir les pauvres, les perdus ? Je
sais que j’ai des enfants prêts à servir. Ce sont ceux qui ont vécu la maladie,



la honte et l’humiliation, la persécution et la calomnie. Ceux-ci reposent au
cœur de mon Père Divin. Je leur ai donné la sagesse du cœur, la sagesse de
l’amour. Avec la connaissance de l’esprit, on ne peut pas aider une âme, car
les gens n’y croient plus. Ce n’est que par un amour humble et
miséricordieux qu’une âme désespérée peut être sauvée aujourd’hui. Votre
amour émotionnel ne suffit pas. Vous devez vous laisser combler et guider
par MON AMOUR. Alors je peux travailler à travers vous, réconforter et
sauver. Dans un tel service, votre cœur éprouvera de la joie et du plaisir
lorsqu’un enfant acceptera MA PAROLE et se tournera vers MOI.

Après Ma résurrection, Je suis entré dans Mes disciples à huis clos et Je leur
ai donné Mon Saint Esprit. Mais cette fois, c’est MON SAINT-ESPRIT qui
passe avant. Comme le grondement du vent, les nations de la terre s’agitent
et quand tous seront réveillés par le SAINT-ESPRIT, par les sons de
trompette de Mes anges, alors J’entrerai visiblement au milieu de Mes
enfants.

Préparez-vous, mes enfants. C’est l’Avent. J’arrive. Ouvrez grand vos
cœurs dans l’amour pour me voir. Recevez MON SAINT-ESPRIT. Vous
vous tenez devant Mon retour personnel. Aime-moi pour toi, car le Coeur
de mon Père t’est toujours ouvert. Je te porterai dans Mes bras et te
caresserai. Vous pouvez maintenant ressentir une grande joie. - Chaque fois
que vous pensez à MOI, votre cœur brille de joie, c’est l’amour qui unit le
père et l’enfant.

Et quand le rugissement viendra sur toute la terre, alors je vous montrerai
qui je suis. J’ai tout pouvoir et je commanderai à l’heure pour que mon
royaume soit révélé sur cette terre. Ma venue est proche. Avant cela, la
fermentation aura lieu. Tout comme le moût commence à fermenter
lorsqu’il est nouvellement mis en fût, il en est ainsi maintenant. La
fermentation fait naître le bien et le mal. Les bons et les mauvais esprits.
C’est pourquoi, Mes enfants, vous avez beaucoup à souffrir maintenant
parce que le mal se crée dans vos cœurs. Les temps sont tels que tout ce qui
est en vous sera révélé. Dans chaque cœur humain sur cette terre, le bien et
le mal sont révélés.

C’est l’époque où vous entendrez parler de tremblements de terre, de pestes,
de cris de guerre. Les fumées toxiques de l’enfer, qui cherchent à détruire



les hommes, seront purifiées par Mes anges, que J’ai déjà envoyés parmi
vous. Et aussi grâce à mes enfants qui répandent la bénédiction de l’amour,
les ténèbres sont dissoutes. Dans chaque cœur qui l’emporte, MA
LUMIÈRE prévaut. La couronne de la vie, - MYSELF IN MY LOVE - I
give to you. Je vous utiliserai donc au service de votre voisin.

Lorsque la fermentation est terminée, le bon vin pur sort. Celui qui boit le
bon vin a le feu dans le sang. Dans le feu de l’amour, dans le feu de la force
et de la puissance, je ferai de grandes actions à travers vous. Au tour du
monde, les quelques personnes qui m’aiment, qui restent avec moi,
construiront un nouveau royaume avec moi sur cette terre. Un royaume de
paradis, un royaume de paix qu’Adam et Eve ont jadis perdu. Ce royaume
est proche de vous. C’est ce dont vous devez vous souvenir lorsque vous
devez vous tenir dans l’obscurité de la fin des temps. Dans votre cœur
aimant, vous l’avez déjà. Le royaume de la paix du Paradis va maintenant
devenir visible de l’extérieur. Les premiers humains pouvaient se connecter
avec moi à tout moment, pouvaient me parler. Dans la nouvelle ère qui
s’annonce, il en sera de même. Vous verrez les cieux s’ouvrir, vos proches
et mes anges descendre vers vous. Mais MOI, vous serez toujours autorisé à
voir.

C’est la période glorieuse qui vous attend. Les vapeurs de l’enfer vont
s’évaporer. Ma lumière, mon amour vaincra les ténèbres. Réjouissez-vous
donc, car vous savez : Je suis tout-puissant. N’ayez ni crainte ni angoisse,
mais réjouissez-vous : le temps nouveau est à portée de main. Vous êtes
autorisés à surmonter la mauvaise période de transition dans le cœur de
mon père, vous tous qui êtes dévoués à MOI en amour et qui voulez me
servir.

Mes enfants, détournez-vous de tout ce qui est extérieur. Vous ne pouvez
pas aller avec le monde si vous voulez me voir, si vous voulez construire la
nouvelle terre avec moi. Qu’est-ce que le monde a à vous offrir ? Il n’y a
pas un seul parmi vous qui ne souffre pas de chagrin, de douleur, parfois
d’anxiété et de peur. C’est ce que vous avez, mes enfants, jusqu’à ce que la
fermentation en vous soit terminée, jusqu’à ce que le bien, le Christ en
vous, ait la direction et que vous saisissiez dans la foi que vous êtes
purifiés. Vous pouvez terminer rapidement la durée de fermentation si vous



demandez de l’aide à ME. Je suis toujours là, je suis toujours prêt à vous
aider et j’attends depuis longtemps que vous me demandiez sincèrement le
pouvoir de la foi. Comment vous me pleurez quand vos yeux se tournent
vers le monde. Saisissez Ma grâce. Saisissez mon salut. Appliquez-les, ne
serait-ce que pour votre bien, afin d’obtenir MA PAIX.

Soyez en paix avec tout le monde. C’est la prémisse. Vous ne pouvez pas
m’aimer et détester votre frère. Votre cœur ne peut être plein de paix que
lorsqu’il aime. Si vous vous reniez vous-même et que vous estimez l’autre
plus que vous. Réjouissez-vous d’être pauvre en choses matérielles mais
riche en esprit. Réjouissez-vous lorsque votre cœur s’est libéré des choses
de ce monde, lorsque votre travail, votre profession et votre famille sont
bénis de Ma paix. Soyez donc frugal dans vos besoins. Encore un peu de
temps et tous ceux qui m’aiment vraiment me verront en face à face. Votre
cœur ne tremble-t-il pas de joie à la pensée : Père et enfant unis dans la
sainte lumière de la vérité ? L’Avent est une période de joie. Je viens dans
vos cœurs dans un esprit d’amour, de vérité, de lumière et de puissance.

Mes enfants, aimez-vous les uns les autres et agissez aussi selon l’amour de
votre cœur. Si vous vous laissez guider par Mon amour, vous pouvez servir
partout. Là où je vous ai placé, vous êtes au bon endroit. Je conduirai les
gens vers vous. Vous les réconfortez et les instruisez avec les mots que je
place dans votre cœur. Alors, croyez et faites confiance. Restez amoureux.
C’est seulement pour cette raison que vous avez encore des souffrances et
des tribulations maintenant, afin que vous puissiez devenir plus fort et plein
de pouvoir. Pour que vous sachiez fermement et définitivement : JE SUIS
votre VIE. Vous ne vous découragerez pas dans les tempêtes, dans les
périodes de fermentation. N’abandonnez pas vos demandes parce que je
veux bénir mes enfants, les guider dans la gloire, les préserver dans les
moments difficiles et former avec eux la nouvelle terre. Vous qui êtes déjà
d’un certain âge, pensez dans vos cœurs : vivrons-nous pour voir cela ? Les
signes des temps vous permettront peut-être de reconnaître à quel point le
nouvel âge est proche.

C’est ainsi que Je répandrai sur vous Mes mains de bénédiction : Paix à vos
cœurs. Joie et force de MOI votre Père JESUS.

J.H. n° 22 17. 12. 1957



Je serai votre DIEU et votre PÈRE

Mes chers enfants.

Je vous donne Ma paix dans votre cœur. Je vous tiens dans mes mains. Je ne
peux pas m’en empêcher car mon amour paternel se languit de vous.

Venez à moi avec vos prières les plus sincères. Je connais votre souffrance.
Je vois vos larmes, votre cœur solitaire qui aspire à l’amour. Vous vous
sentez incompris lorsque les gens sont avec vous. On se sent toujours seul à
l’intérieur et on aspire à l’amour. Au moment de Noël, le désir qui est en
vous est particulièrement grand. Vous avez encore beaucoup de souhaits.
Votre plus grand souhait est que je puisse entrer dans votre cœur. Je connais
toutes vos pensées. Je sais ce qu’il en est dans votre cœur. Je vois votre
impuissance, votre faiblesse, et cette chose même est agréable au cœur de
mon Père. Votre souffrance me montre combien vous aspirez à MON
AMOUR, combien vous me cherchez.

Mes enfants, il doit en être ainsi. Si vous n’aviez que de la joie et des gens
toujours chers autour de vous, qui vous comprennent complètement, alors
vous n’auriez aucun désir pour mon amour. Vous ne me chercheriez pas
dans vos cœurs avec autant de diligence que vous le faites maintenant. C’est
pourquoi je vous permets de rencontrer ceci et cela qui ne vous plaît pas.

Je vous le dis : Je suis même un Dieu et un Père jaloux. Oui, je suis jaloux
de ton amour. Vous n’aurez pas d’autres dieux en vous. Je serai votre Dieu
et votre Père. Je me tiens donc à nouveau devant vous pour vous répéter Ma
demande : dirigez toutes vos pensées de coeur vers Moi. Aime-moi de tout
ton cœur pour que je te bénisse. Alors, je brille dans ton cœur. Alors je suis
là pour vous rafraîchir l’âme et vous donner de nouvelles forces afin que
vous puissiez accomplir toutes vos tâches. Mon SAINT-ESPRIT vous
donne la joie en vous conduisant vers ces hauteurs célestes où vous pouvez
connaître béatitude sur béatitude.

Heureux êtes-vous, petit troupeau, de me saisir dans votre cœur, de croire
en MES PAROLES et de vous soumettre à MON ORIENTATION.
Maintenant, je vous dirige. Votre bouche sera pleine de louanges, d’action
de grâce et de vantardise. Je vous guiderai comme j’ai guidé Moïse avec les



siens à travers la mer Rouge. Cela signifie : je vous protège de l’influence
du monde, que vous ne ressentez plus la douleur que le monde vous inflige,
comme vous la ressentiriez, si vous n’étiez pas à ma disposition. - Le
monde est froid et sans amour. Mais je suis l’Amour. Un enfant qui se
repose sur mon Coeur, un enfant qui a confiance en moi, connaît la
béatitude de la protection divine au milieu du monde. Je garde les
adversaires loin de lui. Je leur ferai honte parce que Mon enfant Me fait
confiance.

Reconnaissez à Mes enfants la façon dont Je vous ai protégés et guidés au
cours de l’année qui s’achève selon votre calendrier. Louez et remerciez le
fait que vous puissiez vraiment m’avoir et me connaître dans votre cœur. Je
suis maintenant si proche de vous à travers cet enfant. Je vous enseigne, je
vous donne tant de force, et je continuerai à vous enseigner. MA PAROLE
est le pain qui vient du ciel, - donné dans le désert du monde, - qui vous
donne la force. Seuls ceux qui traversent la souffrance, seuls ceux qui
doivent se renier souvent et souvent chaque jour, atteignent le pain et se
fortifient avec lui. Seul celui qui ressent sa faiblesse, ressent son abandon,
sa solitude, seul lui apprécie Mon pain et il incline la tête et Me remercie.

Tous mes enfants ont des raisons de rendre grâce. Vous me ressentez dans
votre cœur. J’habite encore avec beaucoup d’hommes, alors qu’aujourd’hui
vous ne pensez même pas que je choisis ces enfants pour moi. C’est la
grandeur de ce temps : la promesse est accomplie : Je serai leur Dieu et Père
et ils seront Mon peuple et Mes enfants. Pourquoi pensez-vous toujours aux
choses difficiles à venir ? Pourquoi ne me regardez-vous pas ? Un enfant
qui m’aime vraiment n’a pas peur. Vous avez tous constaté à quel point je
vous ai merveilleusement guidés dans les moments difficiles.

Vous avez eu des moments difficiles et ceux qui vous attendent vous
montreront encore plus qui je suis. Vous serez encore plus conscients que je
vous tiens dans mes mains bénignes. Vous reconnaîtrez encore plus mes
glorieux conseils. Plus les temps seront durs, plus l’amour dans le coeur de
Mes enfants sera grand. Par conséquent, n’ayez pas peur et ne soyez pas
anxieux. Ne vous inquiétez pas pour votre travail et votre avenir, mais
restez fidèle à MOI par petites touches, chacun à sa place là où il se trouve.
Je vous remplis de Mon pouvoir. Par votre être, vos semblables



reconnaîtront que je suis en vous et avec vous. Votre être parlera plus fort
que les mots. Votre fidélité au travail et à la maison témoignera de MOI.
Tout ce qui compte, c’est comment est votre cœur, comment il m’aime et
comment il me sert. Je vous conduis vers les personnes que vous devez
aimer, à travers lesquelles vous pouvez vous renier vous-mêmes. Ce sont
souvent vos voisins qui vous causent beaucoup de peine, par lesquels vous
pouvez apprendre la douceur, la patience et l’humilité. Où l’on a besoin de
tout son cœur pour tout porter en amour.

Oui, mes enfants, beaucoup de choses vous arriveront au cours de la
nouvelle année où vous pourrez utiliser votre amour. Où il s’avère que je
peux et peux travailler par votre intermédiaire. Si je ne vous tenais pas la
main, il n’y en aurait pas une qui me serait fidèle. Pas un seul enfant. Mon
amour miséricordieux consiste en ceci : je vous prends par la main, vous
conduis les uns vers les autres et vous protège. Vous devez porter en vous
cette certitude heureuse dans les moments de solitude, de tentation et de
tribulations et vous devez croire ma parole, - même lorsque vous ne me
ressentez pas. Gardez confiance en MOI dans les temps à venir. Crois
fermement que je t’aime. Accrochez-vous à votre foi. Aime-moi. Love Me
dearly. Cela se résume à votre propre amour dans votre cœur. Je suis à vos
côtés avec Ma force. Vous serez alors comme ceux qui rêvent, ce sera si
facile, si glorieux, parce que vous serez restés petits, parce que vous serez
restés humbles, et il vous sera permis de me porter dans votre cœur.

Je suis heureux que vous ayez appris à dire avec joie : “Seigneur, que ta
volonté soit faite. Votre volonté est la meilleure”. Oui, aucune volonté ne
peut être meilleure que la mienne. Vous ne voyez pas ce qu’il y a dans la
minute qui suit. Mais j’enquête sur toutes les éternités. Laissez-moi donc
vous guider dans la nouvelle année. Par conséquent, faites confiance quand
l’obscurité devient grande. Ne vous laissez pas berner. Gardez-moi dans
votre cœur. L’amour que vous avez dans votre cœur, c’est MOI. Comme
chaque enfant me sent dans son cœur, tenez-le bien. En levant les yeux vers
Moi, vous pouvez jeter votre filet, dans Mon amour, vous gagnerez
beaucoup d’âmes. Mais sans MOI, vous ne pouvez rien faire. Souvent, vous
ne vous rendez même pas compte que vous agissez de votre propre volonté,
alors je dois laisser quelque chose venir sur vous, qui vous humilie, qui
vous rend petit. Ensuite, vous me reprenez immédiatement la main et restez



avec moi. Seuls ceux qui vivent en ME portent beaucoup de fruits. Les
sarments de la vigne sont ceux qui tirent toute leur force de Moi.

Mes enfants, dirigez vos pensées vers moi et ne les laissez pas s’égarer
dehors. Ne laissez pas surgir en vous des désirs que Moi, dans Mon
AMOUR-SAGESSE, Je ne peux pas réaliser pour vous. Si vous me
regardez avec amour, si toutes vos pensées sont dirigées vers moi, alors
vous avez de la force, alors vous avez de l’amour et de la persévérance ;
vous pouvez être doux, vous pouvez faire votre travail fidèlement, et vous
n’avez pas à vous inquiéter. - Réalisez que vous pouvez avoir tout le
pouvoir de MOI si vous le souhaitez. Lorsque vous êtes fatigué et fatigué, -
terne par la chaleur de la journée - un regard, un cœur m’appelle et vous
êtes à nouveau fort et pouvez continuer à travailler avec une nouvelle force
et un nouvel amour. Vous aurez beaucoup à accomplir et vous ne pourrez le
faire qu’avec MOI.

Mes chers enfants, je suis toujours avec vous. Je ne vous quitterai jamais.
Vous reconnaîtrez qui je suis déjà ici dans la vie terrestre. Mon amour dans
vos cœurs, votre amour dans le cœur de mon Père, ainsi soit-il. Le père et
l’enfant ne font qu’un dans l’amour éternel. Si vous avez MOI, vous
possédez tout. Alors vous avez tous vos voisins en vous, vous les portez
avec bienveillance et amour désintéressé. Ton amour n’est pas encore
complètement un avec le mien. Ce n’est que lorsque vous aurez reconnu
que vous êtes en MOI et que je suis en vous que votre amour ne sera pas
égoïste, mais dévoué et éternellement servi. Vous ne penserez pas à vous.
Vous pensez à MOI, comment vous pouvez me servir en aidant votre voisin.

EN MOI, vous avez une nouvelle pensée bénie. Vous ne vous épuisez plus
dans votre travail. EN MOI vous avez le POUVOIR à tout moment. Que
chacun ait son propre point de vue. Chaque âme humaine est différente dans
ses dispositions et ses dispositions. Vous devez seulement vous efforcer de
M’amener tous vos proches dans la prière afin que Je puisse les bénir et les
attirer vers Mon cœur. - Je vous le répète, ne soyez pas inquiets. Je
m’occupe de vous même dans les plus petites choses. Je veux que mes
enfants soient joyeux dans leur cœur, qu’ils se réjouissent parce que ma vie,
ma lumière, brille à travers eux. Vous êtes Mes enfants de lumière. La
lumière sera vos pensées. La lumière que vous rayonnerez.



Mes enfants, louanges et remerciements. Grâce à elle, vous surmontez la
lourdeur et restez toujours connecté avec moi. Aime-moi. Aime-moi
maintenant et dans les temps à venir et n’oublie pas que je t’ai aimé le
premier et que je suis toujours avec toi.

Amen. Ton PÈRE JÉSUS.

J.H. n° 23 4. 1. 1958

De la dernière fois et du secours de l’Eternel

La paix soit avec vous Mes chers enfants.

Réjouissez-vous de pouvoir me porter dans votre cœur, de savoir que je suis
votre père céleste, qui vous guide également cette année encore et vous
conduit en toute sécurité. Réjouissez-vous aussi de vos frères et sœurs qui
me servent et qui m’ont reconnu, chacun à sa manière. Oui, réjouissez-vous
et soyez heureux dans votre cœur. Que votre cœur soit irradié par MON
JESUS AMOUR. Maintenant, restez calmes, Mes enfants, laissez MON
SAINT-ESPRIT travailler en vous afin que vous puissiez me recevoir
complètement dans la parole que je vous adresse.

Ma table est bien dressée. Chacun prend la nourriture de ME et se fortifie.
Je vous appelle à nouveau aujourd’hui, en ce début d’année : veillez et
priez. Prenez cette parole sérieuse en vous. Cette année, chacun de vous
connaîtra l’amertume et l’aigreur. Je ne peux pas vous enlever cela, je ne
peux rien vous enlever, pour que vous l’ayez bien. Non, vous êtes en plein
dedans. Vous devez souffrir et endurer avec eux. Mais à cette exception près
: que vous avez MOI dans votre cœur. Pour un enfant qui M’aime et reste
dans Mon amour, Je lui donnerai aussi cette année MON POUVOIR, MA
LUMIÈRE, MA SAGESSE. Je veux que mon enfant soit capable de voir
clair et de persévérer.

C’est donc la première chose que Je vous dis : priez. Prier sans cesse.
Pourquoi est-ce que j’exhorte si sincèrement à la prière ? Parce que vous ne
pouvez pas être surpris par ce qui va arriver. J’espère que vous ne ressentez
pas la même chose que Peter. J’ai dit à Gethsémani : “Veillez et priez”.
Mais mes disciples n’ont pas prié, ils ont dormi. Et puis, comme il est venu



sur eux tous, moi, Pierre, j’ai nié trois fois. Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas
prié. Dans le sommeil, l’âme n’a pas de force. L’âme veillera et priera, de
peur qu’elle ne soit surprise et ne subisse une défaite dans la tentation. - Un
ange est venu et m’a fortifié, dit l’Écriture. Il en est de même pour Mes
enfants. Si vous priez en ce moment, en ce moment même, si vous vous
connectez étroitement avec moi, vous ne pouvez pas être surpris par les
événements. Mes anges, vos guides, vous fortifieront alors et vous
élèveront. Et je suis moi-même alors en vous toute la puissance, toute la
sagesse.

Mes enfants, le monde est au bord de grands événements. Les fléaux
arrivent. Des entreprises sont en train de fermer. C’est pourquoi vous avez
besoin de mon pouvoir pour tenir le coup dans les temps à venir. Seul un
cœur qui m’aime et qui aime le voisin pourra s’y retrouver. Quand le travail
s’accumule et que vous sentez que vous ne pouvez plus le supporter,
regardez-moi et vous aurez MON REPOS. Je veux que vous le sachiez : Je
suis en vous. - Si Mes mains ne vous tenaient pas, vous ne pourriez pas
survivre aux années à venir. Par conséquent, priez pour vous et pour tous
vos frères et sœurs, afin que vous soyez bénis. Car il y a une grande
puissance dans l’intercession amoureuse.

Vos semblables voient que vous êtes si calme en toute chose, plein de paix
et de sérénité. Puis ils vous demandent : “Pourquoi pouvez-vous être
comme ça ? Vous la réconforterez. Pointez les affligés vers moi et priez
avec eux. Un tel service d’amour augmentera votre force, vos délices. Vous
êtes inspirés par mon amour pour Jésus. Je vous exhorte encore et encore :
Regardez. Veillez et priez. Les persécutions vont commencer. Êtes-vous
prêt à être fidèle à MOI lorsque vous êtes persécuté ? Vous ne pouvez le
faire que lorsque vous vous connectez déjà aujourd’hui avec mon amour. Si
vous vous détournez du monde ici et maintenant et entrez dans le silence de
votre propre cœur, là où JE SUIS.

Ne dites pas : “C’est si difficile à surmonter, on ne peut pas tout faire en
même temps, il faut le pratiquer. Oui, certainement. Mais un jour, il faut
être prêt à le faire. Tout comme chaque nouvelle œuvre captive d’abord un
homme jusqu’à ce qu’il la réalise de façon tout à fait automatique, il en va
de même pour la conquête de soi. Vous ne pensez alors même plus à vous



dépasser. Parce que vous êtes devenu libre, l’état joyeux du cœur est devenu
naturellement le vôtre.

Ne pensez pas toujours à ce qu’il vous reste à surmonter, mais donnez-le-
moi sérieusement juste une fois, puis basculez dans vos pensées, dans votre
cœur. N’y pensez plus - pensez à MOI et aimez-MOI - et avec le temps, tout
ce qui pèse sur votre être le plus intime vous tombera dessus.

L’état des cœurs de Mes enfants est crucial. Si le cœur est ardent, plein
d’amour, plein de dévouement, je lui donne beaucoup de sagesse. Il verra
les choses et les circonstances telles qu’elles sont. Un tel enfant me
témoignera par son comportement, par sa nature aimante. Un tel enfant a
surmonté. Tout est dans le cœur de l’amour. Ce que vous avez reçu avec
amour en vous est à vous. Vous serez parfaits dans l’amour, dans la
dévotion. Vous devez vous remettre à MOI chaque jour pour que je puisse
vous protéger du mal, que je vous envoie mes anges qui vous guident en
toute sécurité.

Celui qui se rend à MOI est en sécurité dans Mon amour. Comme un petit
enfant se blottit dans le cœur de sa mère et ne pense plus à savoir si c’est
bien ou mal, il se donne entièrement à elle, - ainsi mes enfants ne doivent
pas non plus penser à ce qui se passera dans l’avenir. Blottissez-vous avec
amour contre le Coeur de mon père et dites : “Père, fais TOI tout en moi.
Réparez aussi tout ce qui m’entoure”. - C’est ainsi que vous devez vous
comporter, mes enfants. Je vous le répète : quiconque vient me demander,
Je le remplirai de Mon pouvoir.

Priez ensemble et priez les uns pour les autres. Je vous donne ce qui est bon
pour votre âme. Lorsque vous priez : “Seigneur, ta volonté est faite en tout
temps et en toutes choses”, croyez-le aussi et renoncez à votre propre
volonté. Le chemin vers la perfection de Mes enfants passe par la solitude
intérieure. Vous devez ressentir la solitude qui vous entoure afin de vous
libérer du monde et des hommes. Vous devez d’abord être libéré des
humains. Vous ne devez plus vous accrocher aux hommes, mais vous devez
vous accrocher à MOI.

Les humains ne peuvent pas vous aider dans ce qui est à venir. Mais je veux
être tout pour toi. Quand tu seras libérée des hommes, je t’envelopperai de



mon amour et tu ne ressentiras plus de solitude. Vous êtes alors reparti, vous
êtes devenu libre. Vous entendez parler des persécutions de mes fidèles qui
prêchent ma parole. Et aussi de ceux qui sont devenus impuissants. Je ne dis
pas : ce ne sont pas mes fidèles, qui aujourd’hui ne supportent pas plus à
leur place. Je ne fais que le souligner : ils ne sont pas restés éveillés et en
prière. C’est pourquoi ils ont été tentés comme Mon Pierre. Priez pour ceux
qui sont en détresse, afin que les bergers ne quittent pas leur place en ce
moment. Que les bergers puissent recevoir de MO la force de tenir bon. Ils
ont tous besoin de votre intercession.

Mes enfants restent à ME. Aime-moi. L’amour surmonte la douleur, la
maladie, la persécution et même la mort. Vous possédez MA LUMIÈRE. Je
vous ai déjà dit à travers cet enfant que vous êtes libre si vous voulez l’être.
Mais accepte ma rédemption dans la foi et l’amour, afin que tu sois un avec
MOI et libéré de la peur et de l’anxiété. Celui qui se donne complètement à
MOI, sans soucis ni charges, ne sera plus soumis à la pression. Quand les
tempêtes arrivent et que beaucoup de choses sont détruites, Mes enfants
savent que rien ne leur arrive sans Ma sainte volonté. Comme je le soumets
et l’autorise, c’est bon. Pouvez-vous parler avec une telle conviction, mes
enfants, alors que les temps viennent et que beaucoup de chagrin et de
douleur vous sont infligés ? Oui, vous pouvez. Si vous restez dans mon
amour, vous avez aussi ma sagesse et vous êtes certain que je ne suis qu’un
père aimant. La joie sera dans votre cœur malgré la douleur car vous ne
craignez pas la mort. Parce que vous savez qu’une vie glorieuse et éternelle
vous attend.

Tous ceux qui ont donné leur vie pour Moi l’ont fait avec un coeur joyeux
parce qu’à ce moment, ils ont été fortifiés par Moi, J’ai ouvert leurs yeux
spirituels et ils ont vu Ma gloire. La mort semble si difficile et pourtant si
facile pour celui qui est ancré et enraciné dans mon amour. Dans la
reddition complète, dans le regard constant porté sur moi, vous pouvez
surmonter n’importe quelle douleur. Lorsque des difficultés surgissent dans
votre famille, lorsque l’un ne peut presque plus comprendre l’autre parce
que la confusion et le besoin est si grand, alors croyez que je suis là et que
je vous aime. Croyez que j’ai aussi vos proches fermement entre Mes
mains. - Dans Mon royaume, pas une seule âme ne sera perdue, car J’ai le
temps, J’ai la patience. Des éternités sont à la disposition de ME. Une fois



que tout sera collecté et ramené à la maison de mon père. - Ne vous
inquiétez donc pas pour vos proches. Restez dans MON AMOUR.

Je vous ai appris les changements, les bouleversements des choses
matérielles, les souffrances, les maladies, les pestes et les tremblements de
terre qui vont se produire. Et maintenant je vous dis : pire encore, ce sont
les erreurs dans les choses spirituelles qui arrivent dans certaines âmes.
Cette terrible erreur dans laquelle l’orgueil mène.. : Voici le Christ, voici le
Christ. Et les désespérés demandent : “Où est le Christ ?

Ils ne savent plus où est leur place et ne peuvent donc pas me trouver. Je
n’ai jamais manqué de remontrances et d’enseignements. J’ai tout fait pour
que chacun puisse me trouver dans son propre cœur. Qui suis-je ? L’amour
dans votre cœur.

Si vous ressentez de l’amour en vous : c’est MOI. C’est ce que vous faites,
mes chers : c’est MOI. Tout ce qui est lié à l’amour, c’est MON SAINT-
ESPRIT. Dans l’amour véritable, on est toujours pur. Si vous ne ressentez
pas d’amour, demandez-MOI de remplir votre cœur d’amour afin que vous
puissiez venir devant MOI pur et sanctifié. La confusion spirituelle sera
telle que les hommes échoueront complètement et seront désespérés.
Beaucoup ont recours au suicide ou se mettent en colère contre eux-mêmes
et contre le monde. Certains se trompent même sur moi, leur Dieu et Père,
parce qu’ils ont suivi les lois de l’homme.

Mes enfants, je vous demande et vous avertis : Prenez mes paroles au
sérieux. Laissez Mon pouvoir vous remplir. J’ai besoin d’enfants qui
tiennent bon, qui montrent avec amour le chemin à leurs frères et sœurs. Ne
vous laissez pas emporter par l’agitation de ce monde. Vous pensez
maintenant : avec tout notre travail, nous ne devons pas prendre de retard, le
rythme doit être maintenu. Mais souvenez-vous, mes enfants, que c’est moi
en vous qui accomplissez tout, même votre travail.

Quand vous m’avez dans votre cœur, vous possédez le repos et la paix.
Grâce à la tranquillité, vous avez la force de travailler et de remplir vos
obligations. Je suis en vous. Je travaille en vous. Mes anges vous aideront. -
Crois en ma parole et accroche-toi à mon amour. L’amour accomplit tout. Si
quelque chose est difficile pour vous, pensez à MOI qui le fait et ce sera



facile pour vous. - Si vous pensez que vous ne pouvez plus faire face, alors
pensez à MOI, que je vous ai racheté. Alors que la douleur vous tourmente
et que vos sens veulent s’émousser, souvenez-vous qu’en MOI vous avez
tout POUVOIR.

Vous êtes aussi dans la nouvelle année chaque heure en sécurité dans mon
amour. Ceux qui vivent en ME sont bénis. Vous connaissez peut-être Ma
volonté en vous. Vous ne ferez plus rien vous-même, mais vous vous
rendrez à MOI ; vous ne ferez plus votre propre volonté, mais vous ferez
MA VOLONTÉ. Ma volonté est l’amour parfait. Laissez-vous guider par
Mon amour.

Mes enfants, vous ferez des actes d’amour. Vous aurez des paroles aimantes
et des mains aimantes, fidèles et bénissantes. Il ne suffit pas de s’exciter en
chantant Alléluia. Vous pouvez ressentir du plaisir, mais il faut que quelque
chose d’autre soit présent : la volonté d’aimer. La volonté d’aider l’amour
maintiendra le cœur dans une joie constante, mais en même temps, elle
transformera aussi en sérénité le sentiment de haut en bas qui est en vous.
Alors ce n’est plus le cri fort : Alléluia. Loué soit le Seigneur, - ce qui vous
pousse, mais MON ESPRIT D’AMOUR, qui aide le voisin. Cette volonté
d’aimer vous renforce ; vous êtes capables de servir de manière
désintéressée et de reconnaître tous ceux qui répandent ma parole. S’il
cherche sa propre gloire, il est plein d’égoïsme et ne s’est pas encore
vaincu, et ses paroles seront sans pouvoir.

Mais celui qui cherche Ma gloire et qui, pour Ma gloire, répand Ma parole
et qui, pour Ma gloire, aime son prochain, est bien agréable au cœur de
Mon Père. Par Mon amour, il est pur. Vous deviendrez tous si purs dans vos
cœurs. Ceux qui ont le cœur pur me verront déjà ici sur terre. Comme vous
me sentez maintenant au milieu de vous, j’ouvrirai un jour vos yeux. Purifié
par Mon amour, tu me verras.

Plus les temps sont durs et sauvages, plus les tribulations se multiplient,
plus je suis proche de mes enfants. Dans de telles tribulations, vous pouvez
me voir. Vous sentez Mes mains de bénédiction se poser sur vous. Dans les
moments les plus difficiles, vous avez le droit de savoir que je vous tends la
main et que je vous saisis.



Selon le degré d’amour que vous éprouvez, vous serez aidé. Qui ne peut pas
encore me saisir dans mon amour, qui n’est pas encore libéré de ce monde,
qui ne peut pas encore se dépasser complètement, même celui-là je ne le
quitte pas. C’est à eux que J’envoie Mes anges, ils peuvent voir et
expérimenter Mes anges.

Je vous le répète sans cesse : Il faut aider l’amour. Avec la connaissance
seule, on ne peut pas passer, avec la sagesse seule, on ne peut que
progresser dans une certaine mesure. Mais dans l’amour actif, vous avez la
connaissance et la sagesse en même temps. Par conséquent, vivez l’amour.
Faites le bien un jour à la fois. Faites le bien même en temps de tribulation.
Oubliez votre propre moi et donnez abondamment à votre voisin. Car dans
ce sacrifice total, dans ce don, dans cet amour sacrificiel, vous êtes
préservés du mal.

Ce que je vous promets maintenant, vous ne le saurez qu’au moment des
tribulations. Alors vous vous souvenez de Mes paroles. Ils sont placés dans
votre cœur et je vous les rends pour que vous les possédiez au moment où
vous en avez le plus besoin.

C’est mon amour pour toi, que je ne te quitte jamais. Je garde mes enfants,
car JE SUIS fidèle. Je suis toujours le même : plein d’AMOUR, de GRÂCE
et de MERCITE. Réjouissez-vous et soyez heureux dans vos cœurs, car Ma
grâce est sur vous. Aimez-moi, mes enfants, et aimez votre prochain.
Marchez avec amour sur le chemin épineux que Je vous ai tracé, Je vous
conduis dans Mes gloires célestes.

Que ma paix soit avec vous.

Ton PÈRE JÉSUS.

J.H. n° 24 7. 1. 1958

Le jugement dernier du feu et l’amour de Dieu

Mes chers enfants.



Je t’aime. Mon amour doit permettre à la croix de vous peser. Mais
n’oubliez jamais : plus la croix presse, plus je suis proche de vous. Dans
votre plus profonde tristesse, vous me reconnaissez et vous pouvez me
regarder. Là, votre tristesse se transformera en plaisir. Un enfant qui s’est
complètement abandonné à MOI oublie tout ce qui est extérieur, il ne voit et
ne ressent que MOI seul. Un enfant qui m’aime par-dessus tout est
complètement uni à moi et est ainsi devenu libre du monde et des hommes.
Lorsque vous, Mes enfants, êtes conscients que vous me portez dans votre
cœur, alors vous avez une relation complètement différente avec le monde
et avec les gens. Ainsi, vous ne serez plus en deuil lorsque vous ferez
l’expérience de la méchanceté, lorsque vous ne serez pas compris par
beaucoup de gens. Vous me tenez.

Avec Mon amour en vous, vous voyez les choses telles qu’elles sont, telles
qu’elles doivent venir. Ton coeur devient heureux parce qu’il peut voir à
travers ; il te permet d’effacer avec ma puissance les montagnes de soucis et
de chagrin qui se trouvent encore devant toi. Tu vois alors clair dans ton
jeu, car avec mon amour, tu possèdes aussi ma sagesse. Je dois vous donner
le port de la croix afin que vous soyez libérés de toute servitude. Mais
sachez que si vous aviez seulement le bon goût, vous deviendriez paresseux
en esprit et tomberiez progressivement dans les ténèbres, dans la mort
spirituelle. Mais ainsi, votre âme se détache, se libère des choses périssables
et s’unit à son esprit. Lorsque cela est réalisé, alors l’esprit travaille dans
l’âme et moi, votre JESUS, à travers votre esprit. Alors vous pouvez
reconnaître que je travaille tout en vous, que MON ESPRIT est actif à
travers votre esprit.

Mes enfants, vous devez renoncer et apprendre à vous renier vous-mêmes
dans cette vie sur terre. - Pour votre croissance spirituelle, vous avez besoin
de soleil et de pluie. Les temps de repos sont les jours ensoleillés. Pendant
la saison des pluies, les bons et les mauvais poussent. Le temps de la récolte
sépare les mauvaises herbes du blé, le vrai du faux. Vous connaissez
l’époque à laquelle vous vous trouvez. Vous savez que je reviens et ce qui
précède. Vous ne devez pas penser que je suis soudainement là. Non,
lentement le nouveau temps se développe grâce à Mon influence divine.
Vous avez des années devant vous. Je dois attendre que mes enfants se
développent spirituellement et se décident. Comme je veux aussi ramener le



dernier enfant à la maison, le moment de mon retour personnel n’est pas
encore arrivé. Mais il y arrivera rapidement. Partout où vous regardez
maintenant, vous voyez les aberrations. Les gens ne savent plus où est leur
place. C’est surtout en matière de foi qu’ils manquent de lumière. Et ceux
qui se disent chrétiens depuis lors sont soumis à de fortes tentations, afin
qu’ils puissent eux aussi être réveillés de leur sommeil. La paix que
beaucoup prétendent posséder est testée pour voir si c’est la vraie paix.

Chacun d’entre vous est également testé sur son état cardiaque, sur son
amour pour MOI. Ce sera un voyage douloureux pour vous. Ce n’est
qu’avec mon amour miséricordieux, avec la douceur de votre cœur, que
vous pouvez endurer. Car dans une maison, vous serez chaleureusement
accueillis, et de l’autre, vous serez impitoyablement chassés. Ils vous diront
: “Voici le Christ”. - “C’est par moi que le Père parle.” Mais vous
reconnaîtrez que ce n’est pas moi après tout, car ces hommes et leurs esprits
qui les dirigent ne produisent pas de bons fruits. Une grande confusion sera
dans la vie de foi. Les gens sont alors enclins à tout jeter. Ces temps sont à
venir.

Mes chers enfants, maintenant vous m’avez et je vous parle à travers cet
enfant. Mais il arrive un moment où cela ne peut plus être le cas parce que
vous ne pouvez plus vous réunir. Je vous prépare donc à entrer dans chaque
cœur et à me communiquer à mon enfant. N’ayez pas peur. Ne vous
inquiétez pas. Je vous donne MON POUVOIR, MA CONSOLATION, et
MA LUMIÈRE. Je vous utiliserai comme Mes témoins et comme Mes
serviteurs et servantes. Vous devez être miséricordieux et charitable envers
tous. Vous devez également donner de l’amour à la créature.

Je vous conduis déjà vers des occasions où vous pouvez donner votre
amour. Si vous avez le cœur ouvert, vous verrez la tristesse de vos
semblables, comment ils se causent à eux-mêmes et aux autres des soucis,
de l’amertume, de la haine, de l’envie, de la détresse et de l’injustice. La
plupart des gens ne se déplacent que dans le matériel, à cause de leur
égoïsme, ils ne voient plus la lumière spirituelle. C’est pourquoi je dois
permettre cette souffrance sur terre ; ce sont des fruits que les hommes ont
eux-mêmes produits par leur manque d’amour. C’est l’effet de leurs actions.



Tout finira par s’enflammer. Les gens ne sauront plus où fuir, - pas
seulement avec vous, non, dans le monde entier - parce que les gaz qui s’y
trouvent s’enflammeront. Tout comme au temps de Noé, les hommes ont
provoqué le déluge en creusant la terre, de même aujourd’hui, les hommes
eux-mêmes sont à blâmer pour le jugement qui s’abat sur eux. Je l’autorise.
Il récoltera ce qu’il a semé. Le bien et le mal sont dans le coeur des
hommes, mais le bien prévaudra dans le coeur de Mes enfants.

Le royaume des cieux par la force est appelé : vous devez discipliner vos
pensées. Vous devrez apprivoiser vos pensées et les tourner vers moi tôt le
matin. Certains d’entre vous se demandent encore souvent le matin : est-ce
que ça vaut encore la peine de se lever ? Qu’est-ce qui m’apportera
aujourd’hui encore dans la voie du travail et de la laideur ? Vous voyez, mes
enfants, cela ne devrait pas être le cas. Lorsque vous vous réveillez le
matin, faites-vous violence et maîtrisez les pensées qui vous assaillent. Vous
pouvez le faire en éteignant le négatif et en passant à MY DIVINE LOVE.
En me louant et en me glorifiant et en disant : “Père, aujourd’hui est un
autre jour où je peux faire du bien à mon prochain, aujourd’hui est un autre
jour où TU donneras un amour miséricordieux à travers moi”.

Cela dépend toujours de l’attitude que vous avez. Ne faites pas attention au
mal. Que le bien que JE SUIS dans votre cœur germe. Des pensées d’amour
sacrificiel et humble que vous devez mettre en pratique. Vous n’y arriverez
pas autrement si vous ne vérifiez pas vous-même vos pensées encore et
encore. Apprenez à reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est
faux. Si vous avez ces connaissances, je peux également vous guider. Plus
vous vous abandonnez à moi, moins vous aurez de difficultés.

Vous possédez MA Lumière et cette Lumière vous rendra joyeux, elle vous
donne la vraie paix. Celui qui se tient dans Ma lumière voit à travers tout, il
sait aussi que c’est MON AMOUR JÉSUS, MON AMOUR PÈRE, qui
prépare maintenant tout. Elle laisse le bien germer dans le cœur de Mes
enfants qui se sont consacrés à Moi avec fidélité et amour. - Avec Mes
enfants, Je construis Mon nouveau royaume, Mon nouveau ciel. Réjouissez-
vous aussi d’y être appelés, par le bien qui perce déjà maintenant avec vous,
par vos cœurs qui se libèrent déjà maintenant du monde.



Voici que le malin est à l’œuvre. Il envoie beaucoup de faux prophètes et
utilise beaucoup de pieux aboyeurs qui abusent de Mon nom. Mais vous
avez Ma lumière dans votre coeur avec laquelle vous pouvez tester les
esprits. Vous vous tournez vers la vérité, c’est-à-dire vers MOI, et ne
tombez pas dans le piège des faux enseignements. Maintenant, quand
viendra le temps du jugement, ce temps terrible que je dois accorder, que je
ne peux éviter, puisque l’homme a son libre arbitre, - vous aurez ce
réconfort dans votre coeur : Quelques jours seulement sont vraiment
difficiles ; ensuite, je commence la nouvelle construction par l’intermédiaire
de mes enfants, que j’ai gardés pour moi et que j’ai appelés. Ce sont les
enfants qui se sont donnés à moi par amour.

Dans ce nouveau royaume, il y aura aussi encore des hommes qui ont en
partie l’intention de faire le mal, mais ils ne peuvent plus s’en tirer car le
bien a le dessus dans la majorité des hommes. De même qu’aujourd’hui le
mal, l’égoïsme, la haine et l’envie sont présents dans l’homme et semblent
triompher par les plaisirs du monde, de même ensuite le bien triomphera par
les œuvres d’amour et la joie des enfants de Dieu. - Le mal se détruira de
lui-même.

Mes enfants, prenez cela au sérieux. Vous pouvez créer la nouvelle terre
avec moi. Vous le savez maintenant : le bien gagne, je prépare un paradis
plein de joie et de délices pour mes enfants. En quoi consiste donc cette
nouvelle vie ? C’est la vie spirituelle qui est en vous. C’est Mon amour qui
est en vous. Grâce à vous qui avez été purifiés, je peux travailler à travers
vous, je peux vous confier mes dons spirituels et vous les utiliserez dans un
amour reconnaissant, dans l’humilité. Vous obtenez également une vision
spirituelle de MOI. Vous pourrez voir et parler à vos proches au-delà. Et si
vous vous attachez à MOI, votre JÉSUS, dans l’amour conjugal, vous
pourrez toujours me voir et m’avoir au milieu de vous.

Petits enfants, ne craignez pas le jugement. Tout sera terminé dans quelques
jours. Tu peux t’accrocher si tu m’aimes. Vous pouvez vous réjouir parce
que je vous ai déjà donné tant de lumière. Vous savez à quoi vous attendre
lorsque les jours cruciaux arrivent. C’est pourquoi je vous exhorte :
persévérez dans vos épreuves. Entraînez-vous à aider l’amour. Ne laissez
pas passer un jour où vous n’avez pas fait quelque chose de bien. Vous



devez toujours avoir une bonne parole, un regard bienveillant, une poignée
de main sincère pour votre voisin. Et de MOI, de MON AMOUR, tu
parleras.

L’amour, c’est moi en vous. Donnez-moi de l’espace dans votre cœur, alors
votre travail sera facile pour vous, vous ne serez plus aussi accablé. La
croix ne peut plus vous presser ainsi, car toutes vos pensées sont dirigées
vers MOI et vous êtes devenu un esprit différent. Mais maintenant, il faut
tenir bon jusqu’à ce que vous appreniez à détourner le regard du monde.
C’est pourquoi vous prendrez encore sur vous les petites croix et les croix.
Mais ce n’est que lorsque vous serez libéré du monde, que vous saurez
clairement ce qu’est l’esprit du monde. Tant que vous n’aurez pas
clairement reconnu que le monde n’a rien de bon en lui et que vous ne
devez pas vous fier aux hommes. Même pas sur le plus cher et le meilleur.
Vous devez devenir libre. Et si vous ne voulez pas devenir libre à l’intérieur,
alors vous êtes juste tourmenté par la personne la plus chère.

Sachez que Mon amour est en vous. Moi seul suis votre Père, votre JÉSUS.
Moi seul veux être et rester votre plus grand bien-aimé. Celui qui ne me
porte pas dans son cœur se fait souffrir et souffrira jusqu’à ce qu’il ait
trouvé le chemin de la lumière. Celui qui m’aime se tient dans la liberté des
enfants de Dieu, il embrassera tout dans l’amour véritable. C’est l’amour
libéré : libéré de son propre ego, de sa propre volonté, de ses propres désirs,
de sa propre luxure.

C’est l’amour qui ne se donne qu’à lui-même. L’amour qui ne ressent que
les bonheurs, les délices, en donnant. Vous n’irez pas plus loin. Alors, il n’y
a plus de mal en vous. Alors moi, le BON, je suis en vous seul. Souviens-toi
toujours que je t’aime.

Je vous donne MA VIE de JOIE, de POUVOIR.

Je vous donne MA PAIX et MON AMOUR.

Je vous donne PATIENCE et COURAGE.

Je vous aide à marcher sur MES CHEMINS, à accomplir MA VOLONTÉ.
Ne laissez pas les gens et les choses qui vous tombent dessus vous



repousser. Embrassez tout avec mon amour et prenez-le dans votre cœur. Ne
demandez pas : cette personne vaut-elle mon aide ou non, mais suivez Mon
amour en vous, Mon Esprit Saint vous donne la sagesse et la joie d’aider.
Alors n’ayez pas peur, car vous connaissez maintenant les moyens.

Portez votre croix et remerciez-moi quand vous souffrez ; remerciez-moi
quand vous souffrez ; remerciez-moi quand vous vous sentez faible ; alors
je suis le plus proche de vous. Je vous sortirai glorieusement de tout cela et
vous donnerai tout ce qui est nécessaire à votre bienveillance. Aime-moi
comme je t’aime. Connectez-vous toujours avec moi et ne laissez rien
d’autre vous envahir.

Toutes Mes voies avec vous, Mes enfants, ne servent qu’un seul but : votre
perfection, l’unité avec Moi, votre Père. Je suis là pour tous et vous serez là
pour tous. Seul l’amour qui se sacrifie, qui peut s’humilier, est le véritable
amour. Je réconforte et renforce tous ceux qui m’apportent dans la prière. Je
ne retire pas ma main, mais je laisse le choix du moment à MOI. Je suis le
seul à savoir quand je peux éviter la souffrance. Ton âme sera spiritualisée,
ton âme, Je l’introduirai dans Ma gloire.

Recevez de ME une force, une paix et un courage nouveaux,

votre PÈRE JÉSUS.

J.H. n° 25 1. 2. 1958



Jugement et amour

La paix soit avec vous Mes chers enfants.

Je bénis vos cœurs faibles. Regardez-moi. Dans votre faiblesse, je vous
donne MON POUVOIR. J’entends vos prières. Je vous enlèverai vos
chagrins et vos soucis. Tenez bon dans la fidélité à MOI. Mais reconnaissez
la bénédiction qui vous est accordée à travers les tribulations : cherchez-
Moi avec ferveur votre cœur et Je pourrai couler dans Mon enfant avec un
plaisir béni et dans la paix. Le Coeur de mon Père se languit aussi de vous.

Aujourd’hui, vous aurez la certitude que c’est moi qui vous ramènerai chez
vous. Mes anges peuvent vous accompagner. Je vous réconforte et vous
instruis dans les heures difficiles de la souffrance. Ne désespérez pas.
Aime-moi et dans un instant la joie des enfants de Dieu viendra. Un cœur
qui aime, loue et remercie aura toujours de la joie. Pour un cœur aimant, les
liens deviennent évidents, il reconnaît ma guidance.

Au nom de la liberté, je vous permets d’être affligé. La matière est la
maison du mal dans laquelle il conduit son être. Je ne vous afflige pas, Je ne
vous tourmente pas, Mes enfants. Je souffre quand tu souffres. Vous êtes en
proie au mal, aux démons. Et si vous avez des dieux et des idoles en vous,
ils vous affligent aussi et vous amènent dans la confusion. Mais je suis un
père aimant. Je suis votre JÉSUS miséricordieux. Ne l’oubliez jamais dans
votre souffrance. J’ai ouvert votre prison. Sortez. Par Ma mort sur la croix
et Ma résurrection, tu es libre. Tournez vos cœurs vers moi dans une foi
inébranlable et aimante. Apprenez à être doux, patient et à reconnaître la
liberté glorieuse des enfants de Dieu, qu’il vous est permis d’entrer dans ma
lumière, que je vous enveloppe dans ma miséricorde.

Je vous ai racheté. Soyez conscient que vous n’avez pas à rester dans le
péché. Quand votre chair est affligée par le mal, venez à MOI. Vous ne
ressentirez pas la même douleur que les mondains qui ne veulent rien savoir
de moi. Je vous appelle encore et encore : venez à moi. En regardant vers
MOI, vous pouvez être joyeux et être libéré de l’anxiété et de la peur, même
du temps du jugement qui arrive. Je vous parle du temps du jugement
uniquement pour que vous soyez préparés et que vous sachiez à qui vous



devez vous attacher. Vous serez Mes porteurs de lumière, comme Mes
enfants.

Il y a beaucoup d’églises sur votre terre qui ont du pouvoir. Et pourtant,
tous ensemble, ils n’ont pas autant de pouvoir que ma COMMUNAUTÉ
ORIGINALE en avait. Mes apôtres qui exerçaient leur ministère dans des
réunions internes ont reçu beaucoup plus de pouvoir. Pourquoi ? Parce
qu’ils m’ont reconnu, m’ont aimé et ont affronté les tribulations avec joie.
Parce qu’ils se sont dit : “Pour mon Jésus, je suis capable de souffrir, il a
donné sa vie pour moi, lui qui était sans péché.

Voici, mes enfants, vous allez grandir à nouveau dans cette église primitive.
Je vais vous remplir de MON POUVOIR. C’est pourquoi je vous conduis
les uns vers les autres, afin que vous puissiez vous tenir ensemble avec
amour et me reconnaître en vous. Vous êtes autorisés à coopérer à la
construction de mon royaume spirituel, qui devient maintenant évident.
C’est pourquoi je vous le dis : Veillez et priez. De nombreux faux prophètes
circulent. Aussi ceux qui, dans leur souffrance, ne regardent plus vers moi,
qui rendent hommage à leur ego, sont ainsi devenus arrogants et répandent
de fausses doctrines.

Moi, JÉSUS-CHRIST, je suis le seul Dieu. Il n’y a pas de dieux à côté de
moi. Moi, JÉSUS-CHRIST, je suis venu sur cette terre en tant que vrai
homme et vrai Dieu. Personne n’est pareil pour moi. Il n’y a pas de pouvoir
mais le seul pouvoir que JE SUIS : JÉSUS-CHRIST.

Jamais les hommes ne pourront se racheter, personne n’est capable de le
faire. Bien que certains puissent l’imaginer… A leur fin, vous saurez qu’ils
sont impuissants. Ils ont cherché les leurs et n’ont même pas remarqué
qu’ils étaient tombés dans l’orgueil et donc dans l’influence du mal.

Au moment du jugement, il y aura une grande confusion parmi les hommes.
Certains vous demanderont : “Où est votre Dieu ? Les autres disent : il y a
là quelque chose qui est encore plus grand que votre Dieu. Ils désignent la
science qui pénètre dans les secrets de la nature, qui explore les forces
atomiques. En vérité, je vous le dis, ils jouent avec comme des petits
enfants. Si Je ne tenais pas Mes mains sur la terre, elle aurait éclaté depuis
longtemps. Les hommes arrogants s’imaginent avoir quelque chose qui est



au-dessus de Dieu, devant lequel le peuple doit trembler et avec lequel ils
veulent enlever aux hommes toute foi en MOI. Mais il n’en est rien, Mes
enfants. Je suis le Tout-Puissant. Ceux qui ne croient pas en moi devront me
reconnaître comme un Dieu juste. Et tous ceux qui croient en moi peuvent
me reconnaître comme le Père aimant, plein de bonté et de sagesse.

Chers enfants, ne vous inquiétez pas. Et bien que beaucoup tombent à droite
et à gauche, tous Mes enfants sont préservés. Et quand les cadavres des
méchants s’entassent dans les montagnes - Mes enfants sont préservés. En
vérité, je vous le dis : Tous ceux qui aiment, réconcilient les cœurs, les
humbles qui font le bien, ils sont préservés en MOI et à travers MOI.
Réjouissez-vous donc dans votre cœur ; c’est pour vous donner un nouvel
élan qu’il vous est permis de prendre part à la construction de la nouvelle
terre. Ce nouveau royaume spirituel où la bonté est en charge, où il n’y a
plus de maladie, plus de difficultés, plus de douleur, où le Père marche
parmi ses enfants, les bénissant et les remplissant de joie.

Ce moment arrive bientôt, il est proche de vous. Mais d’abord, je lève MA
MAIN : la terre va trembler. Les débris tomberont autour de vous. Les
lacunes vont s’ouvrir. Pas seulement un pays, mais la terre entière. Vous en
entendrez parler. Je réponds à leur question : “Où est votre Dieu ? Je
réponds avec force.

Mais mes enfants sont préservés. Et je lèverai de nouveau la main, et voici :
Les fléaux arrivent. De graves tribulations. Une maladie grave. De graves
épidémies. Les médecins restent impuissants parce que leurs connaissances
sont épuisées. Touchés par mon souffle, les hommes tombent. Ils n’ont pas
le droit de détruire la Terre. Je suis Dieu Tout-Puissant. Si vous êtes
entraînés dans ces tribulations, Mes enfants, alors souvenez-vous de Mes
paroles que Je préserve votre âme et que la chair appartient à Satan qui vous
tourmente. Mais je vous tiendrai la main pour que vous n’ayez à porter sur
vous que la plus petite partie de la souffrance, si vous me restez fidèle dans
votre amour.

Je lève ma main pour la troisième fois et je tamiserai à nouveau parmi les
peuples de la terre. Le temps est donc venu de faire germer le bien sur la
terre. Alors les larmes seront essuyées du visage de Mes fidèles, Mes chers
enfants. Ceux qui proclament Ma Parole dans les moments difficiles sans



peur ni crainte et persévèrent dans leur poste - du plus petit au plus grand
enfant - fidèles dans un amour miséricordieux, ils sont préservés. Je suis en
train de construire un royaume parfait, un paradis. N’allez-vous donc pas
assumer volontiers ces souffrances et ces tribulations ? Je ne peux pas
arrêter le jugement, car sinon les hommes détruiraient la terre. Mais c’est
moi qui parlerai en premier et qui mettrai un terme à ce qui se passe.
J’interviens par Mes jugements.

Mes enfants. Vous vous réjouirez de cette nouvelle époque. Qu’elle viendra
bientôt et que toute lourdeur passera bientôt. Oui, réjouissez-vous. Car je
fais toutes choses nouvelles. La transformation de la terre est causée par les
forts tremblements de terre, par les fléaux et les maladies, et par les gens
qui ont du sang sur leurs robes et sur leurs bottes. Et parce que l’amour
miséricordieux fait défaut à la plupart des gens. C’est pourquoi je vous
parle maintenant, afin que vous sachiez et que vous soyez ferme dans le
pouvoir que vous avez de moi. Je vous donne le COURAGE à endurer et le
pouvoir de l’abnégation. Mais MOI, votre JESUS, vous ne le nierez pas. Je
vous appelle encore et encore : veillez et priez.

On ne peut pas en dire autant : Les temps nous ont surpris, où est notre Dieu
et Père maintenant ? Je vous le dis pour que vous puissiez adhérer à ME.
Pour que vous ne deveniez pas faibles, mais que vous éleviez vos coeurs
par Ma puissance. Le moment difficile arrive, c’est pourquoi Mes paroles
vous touchent au plus profond de votre cœur. Non seulement dans le
remodelage matériel de la terre, mais aussi dans la vie spirituelle des
hommes, mon influence devient évidente. Une grande joie est alors parmi
Mes enfants. Le bouleversement se produit dans tous les domaines : Dans
vos églises, dans votre vie privée, dans les magasins et les usines. Avant
cela, il y a partout de grands, grands besoins.

Crie vers moi dans cette détresse et je te répondrai : ME voici. JE SUIS ICI.
À tous ceux qui me restent fidèles, qui me sont affectueusement dévoués, je
réponds. Je vous exhorte : Prenez mes paroles au sérieux. Ne soyez pas
tiède dans votre cœur et ne pensez pas qu’il vous reste du temps. Dans les
souffrances et les épreuves que vous traversez actuellement, vous devez
devenir forts et fermes dans la foi et ardents dans l’amour pour le temps à
venir. Car ce sont là les premières douleurs, et maintenant, allez-vous



désespérer ? Maintenant, vous dites, oui, combien de temps encore ? Oui,
pourquoi moi ? Oui, quand est-ce que ça va se terminer ? Au lieu de dire :
“Heureux suis-je de souffrir, et que ce qui est en moi se manifeste, afin que
je sache que je ne suis rien, rien du tout, mais que mon Dieu est tout en moi.

Je suis tout en vous. Mais je ne peux travailler en vous que lorsque vous
n’êtes vraiment plus rien, lorsque vous ressentez votre faiblesse, votre
misère, - alors seulement je surgis en vous. MON POUVOIR est puissant
chez les faibles, chez les désespérés. Si vous ne prétendez plus de vous-
mêmes : j’ai fait cela, j’ai fait avancer l’entreprise par mon travail, j’ai fait
tout cela. O non. Rien de ce que vous avez fait. Tout est en vous, c’est ma
grâce. Il n’est pas dit non plus que votre richesse vient de moi. La plupart
du temps, ce n’est pas de moi, mais des ruses, de la malhonnêteté du malin.
C’est pourquoi je dis : soyez fidèle à votre cœur. Allez maintenant
sévèrement en jugement avec vous-mêmes, n’embellissez rien en vous,
laissez le révéler. Range ton orgueil et ton arrogance et confesse-moi que tu
n’es rien, que le serpent est toujours dans ton cœur. Juste quand on n’y
pense pas, ça sort. C’est pourquoi j’ai dit au début : la porte de la prison est
ouverte. Saisissez-le, Mes enfants : le serpent ne doit et ne doit plus être en
vous. Car je vous ai rachetés. Pourquoi ne l’acceptez-vous pas dans la foi
par amour ? Allez au plus profond de votre cœur. Alors vous connaîtrez Ma
vérité.

Je veux que mes enfants connaissent la béatitude, qu’ils puissent rentrer
chez moi.

C’est Ma miséricorde que Je me suis offert comme JÉSUS. C’est donc à
nouveau ma miséricorde que d’autoriser le jugement sur la terre. Elle doit
venir, sinon Mes enfants seraient piétinés, massacrés, leurs enfants
assassinés et leurs maisons ravagées.

C’est pour cela que je parle. Quand je parle en tant que Dieu, il y a un
jugement tranchant. Mais vous, Mes enfants, vous êtes préservés. N’oubliez
jamais : Je vous tiens la main dans les tribulations. Vous louez et exaltez
Mon nom dans le plus grand besoin. Tous ceux qui sont autour de vous
sauront que je suis en vous, un Dieu fort, un Père glorieux. Je me révèle
toujours à vous. Mon amour en toi est un pouvoir concentré. Rassemblez-
vous dans l’amour et, avant qu’il ne soit trop tard, pratiquez la foi et la



confiance en MOI. Immergez-vous aussi souvent que possible dans Ma
souffrance et Ma mort et dans Ma résurrection.

Donnez de l’amour à tout le monde. Je vous parle donc à travers mon enfant
que Satan a frappé. Comme j’avais l’habitude de parler aux prophètes, c’est
maintenant le moment où je parle à travers les enfants. Je vous parlerai à
tous dans votre cœur. Venez me demander un cœur pur. Vivez de telle
manière que Je puisse agir à travers vous, que vous sachiez : vous possédez
Mon Esprit Saint. Que vous preniez conscience de ce qu’est mon esprit
saint : un esprit de puissance, d’amour-puissance. Un esprit qui guérit les
malades, qui ressuscite les morts, qui évite les désastres. C’est mon Esprit
Saint qui est en vous.

Vous n’êtes pas encore prêt. Vos cœurs sont encore tièdes. C’est pourquoi je
vous exhorte à vous lever et à rentrer chez vous. Pour que vous sachiez d’où
vient le pouvoir : De MOI, votre Père céleste en JÉSUS-CHRIST. J’ai
promis le temps de la paix par Mes prophètes, par des serviteurs et des
servantes fidèles, et maintenant Je le promets à nouveau par le plus petit
enfant. L’heure du tour est arrivée. Réjouissez-vous, dans la joie et dans
l’amour miséricordieux vous pouvez tout supporter.

Mes enfants, laissez-vous bénir par moi. Je vous sanctifierai. Je te rends
parfait dans Mon amour. Je travaille en vous. Cela en ramènera beaucoup
d’autres à la maison. Alors laissez votre lumière briller. J’ai besoin de
cœurs courageux qui confessent Mon nom à haute voix, qui n’ont ni peur ni
angoisse. J’ai besoin de bergers qui n’abandonnent pas leurs moutons, qui
préfèrent la mort corporelle à la souillure de leur âme. Le corps se
décompose, le monde s’éteint. Mon esprit divin est éternellement dans ton
âme. Mes enfants rentreront chez eux dans la lumière glorieuse, dans la
nouvelle Jérusalem.

Moi, ton PÈRE JÉSUS en toi. Amen.

J.H. n° 26 4. 2. 1958

Le véritable amour spirituel

La paix soit avec vous qui êtes réunis ici.



Paix à tous ceux qui sont liés à vous et qui sont loin.

Paix à vous, Mes hôtes célestes, qui me servent.

Paix à vous, pauvres âmes qui errez et êtes liées au lieu de votre amour.

Approchez-vous et voyez comment Moi votre DIEU, votre JESUS, votre
PÈRE aimant, j’habite maintenant avec Mes enfants qui ont ouvert leur
cœur plein de désir et de nostalgie. Voyez comment Mon Saint-Esprit
allume dans Mes enfants la petite flamme de l’amour.

Le cœur de mon Père se réjouit que Je puisse approcher Mes enfants
terrestres de cette façon. J’entends vos supplications, je vois les larmes que
vous pleurez et je connais votre chagrin. Je vais vous aider. Viens à MOI et
parle-moi ; humblement, parle-moi comme un enfant et tu ne te lèveras pas
sans mon réconfort.

A toi, Mon fils, Je dis : “Tu me demandes encore et encore que Je t’enlève
ta croix, qui te préoccupe tant, et l’angoisse de ton coeur. Mon cher fils,
pourquoi portes-tu tout cela avec toi ? Venez chez moi et laissez tout chez
moi. Je veux que vous deveniez plus aimant et que vous me fassiez plus
confiance. Donnez-vous complètement à MOI. Je ne veux pas que vous
soyez accablés par le chagrin et la tristesse. Faites-moi confiance et restez
en moi. Je suis le seul à connaître l’heure et le moment où je vous retirerai
votre croix. Dans la confiance, dans la foi, que votre cœur soit heureux. Je
fais tout comme il faut. Je suis omnipotent. Apprends à te libérer de ton
propre moi et à te consacrer entièrement à MOI”.

Vous tous, Mes enfants, deviendrez libres. Vous vivez tous encore trop dans
vos âmes. Vous prenez l’extérieur, les choses matérielles, beaucoup trop
importantes. L’amour que vous avez pour votre prochain n’est pas encore
dans Mon ordre, il vient de votre âme. Cet amour, je veux l’avoir purifié
avec vous, car avec cela, votre amour, vous ne tenez pas le coup et ne voyez
pas à travers. Cet amour doit mourir, doit être sacrifié à MOI. Sinon, vous
resterez agité et lié dans votre cœur. Sortez de votre médium. Entrez
consciemment dans la vie spirituelle et réalisez que je suis la lumière de la
vérité en vous. Le mental veut toujours avoir. Je suppose qu’il veut faire le
bien et se donner. Elle veut parler de moi, mais elle veut aussi quelque



chose en retour de ce qu’elle donne. Elle attend la réciprocité et la
compréhension.

Le véritable amour spirituel se forme différemment, il se donne et se
sacrifie. Elle ne pense plus à elle-même et ne se préoccupe plus de son
propre moi. Cet amour ne sera pas mis à mal. De cet amour, qui est le mien,
vous serez tous comblés. Même si vous ne voyez pas immédiatement les
fruits qu’un tel amour apporte, même si dans les difficultés vous pensez que
tout cela est vain - persévérez dans cet amour sacrificiel. Je suis avec vous.
Tout mûrit dans le silence. Votre cœur devient plus pur, plus désintéressé,
plus reconnaissant.

Mes enfants, les fruits de l’amour sacrificiel ne sont pas pour vous, ils sont
pour moi. Vous ne les ferez naître que par votre capacité de sacrifice. Tu
porteras le fruit avec Mon aide. C’est si facile à dire, je t’aime, je veux
avoir une vie avec toi. Une fois le pacte de mariage conclu, vous êtes
ensemble chaque jour et les peines et les soucis viennent, vous voulez être
aimés et compris. Servir le Seigneur ensemble, c’est ce que désire le cœur
des croyants. Mais vous découvrez que tout est différent. Pourquoi ? Parce
que vous êtes piégé dans votre médium. Parce que vous voulez toujours
quelque chose pour vous. Seul celui qui se sacrifie avec amour dans le
mariage portera des fruits. Il a un amour pur qui veut aider l’âme de son
voisin. J’ouvre ses yeux pour qu’il puisse reconnaître l’âme de l’autre dans
sa particularité. Je lui donne le pouvoir de l’amour désintéressé pour le
mariage.

Dans la profession et en amitié, vous ne pouvez tenir le coup que si vous
me demandez la force de l’amour désintéressé. Mais avant cela, vous devez
sortir de votre ego spirituel et lié à l’ancien et entrer dans la vie spirituelle.
Dans mon étincelle divine que j’ai placée dans votre cœur spirituel. C’est là
que J’autorise Mes enfants à se trouver.

Tenez bon une fois dans la foi et la confiance. Je vois encore de
l’impatience et des hésitations chez Mes enfants. Aux humbles, je donne
aussi la patience de souffrir, de devenir pur. Celui qui offre avec amour
pratique la patience ; celui qui offre avec amour a toujours un cœur
reconnaissant, joyeux et humble.



Les épreuves et les tribulations que vous vivez actuellement sont pour votre
croissance intérieure, pour mûrir dans Mon amour. Pourtant, vous gémissez
sous la souffrance et sous la croix. Cela semble trop dur, trop lourd pour
vous. Vous êtes encore trop impatient, c’est pourquoi il vous presse tant. Un
enfant qui vit dans un amour spirituel et pur n’est pas un enfant qui se
croise les bras. Pour un tel enfant, la croix devient une joie.

Vous ne le comprenez pas encore, mes enfants. Essayez de porter votre
croix de ce point de vue. Si vous me demandez le Saint-Esprit, j’illuminerai
votre cœur et vous donnerai mon amour qui sera le seul à durer. Dans la
plus grande souffrance, vous verrez ma gloire. Je ne veux pas que vous
alliez plus loin. Il ne s’agit pas seulement de porter la croix, voyez-vous :
toute la pièce est remplie d’êtres spirituels. Les esprits angéliques suprêmes,
les esprits bénis et de nombreux esprits terrestres sont toujours autour de
vous. Ils prêtent attention à vos pensées, à vos actions, à la façon dont vous
venez à MOI.

Les esprits angéliques se réjouissent lorsque l’enfant vient me voir avec
amour dans la prière et lorsqu’il persévère dans l’amour spirituel. Et les
autres ? Ils mûrissent sur vous. En portant votre croix, vous rachetez le lien
avec Mon aide. Ils deviennent attentifs, ils ressentent : il y a quelque chose
qu’ils n’ont pas encore trouvé dans leur errance. C’est pourquoi, mes
enfants, je viens à vous et je vous instruis dans ces choses, afin que vous me
demandiez le pouvoir de pouvoir penser spirituellement éclairé et non pas
jusqu’à présent seul avec l’intellect de votre âme.

Mes enfants, vivez dans l’esprit. L’amour spirituel ne veut que donner ; il
expérimente et ressent Mes cieux les plus élevés. Vous ne devez pas penser
que votre âme est dans un état élevé. Non. L’âme doit toujours être et rester
sobre. Par ton amour pour MOI s’ouvre le plus profond de toi : la chambre
du CŒUR DE L’ESPRIT. Si vous avez le désir et la volonté de me sentir
complètement en vous, alors je me donne à vous et vous êtes autorisé à
m’avoir en vous de façon permanente. Cette expérience sera probablement
plus ou moins puissante une fois. Mais un amour constant, une joie
constante vous combleront toujours. Avec cela, vous êtes entré dans votre
esprit-intestin.



Mes enfants, ce n’est pas la dernière. Le plus élevé est le Divin, l’entrée
dans Ma Divinité. Vous pouvez également y parvenir dans une certaine
mesure. Mais toujours seulement par le plus profond de votre esprit et non
par celui de votre âme. Dans la conscience divine, vous contemplez toutes
les sphères. Empli de Ma paix, amoureux de Moi, vous êtes serein envers
tous les événements, toutes les choses. La croissance spirituelle est lente.
Mais en ces temps de fin, non seulement le développement matériel mais
aussi le développement spirituel en vous progresse plus rapidement.

Pensez-vous, mes enfants, que je resterais à l’écart et que j’attendrais -
puisque tout le pouvoir m’appartient - et que je laisserais le malin faire son
chemin ? Non. Je réveille mes enfants et les remplis de ma puissance et de
ma joie, afin qu’ils témoignent de MOI dans la honte la plus profonde, dans
la misère la plus profonde, dans le trouble et la maladie, dans les
nombreuses tribulations. MY LIFE se révèle en vous. Pour cela, il est
nécessaire que vous redeveniez simple dans votre âme. Laissez le monde et
ses plaisirs. Je vous bénis avec le peu que vous avez. Le pain sec, béni par
moi, vous remplira et vous fortifiera. Se libérer des personnes et des choses.
D’une part, le travail est si important qu’il est complètement absorbé par
son travail. Par conséquent, il ne trouve pas le temps de se connecter
intimement avec moi. Les années passent et lorsque le temps terrestre
s’achève, l’âme reconnaît combien elle est pauvre en amour et en vie
spirituelle. Un autre homme retourne à ses affaires. C’est mon amour que je
te saisisse exactement là où tu es encore lié. Vous y trouverez vos
tribulations et vos peines. Je ne vous tourmente pas, en vous laissant
souffrir, je vous aide à vous libérer de vos servitudes. Dans la tribulation,
vous apprenez la patience et vous sentez ma main de bénédiction sur vous.
Dans le faible se trouve Ma force. Avec Ma force, Mon enfant devient un
vainqueur. L’enfant est conscient de Mon pouvoir. Il pénètre au plus
profond de son esprit-coeur et obtient la joie de souffrir. Elle se réjouit de la
souffrance qu’elle a, car elle sait qu’à travers cette souffrance, elle est
purifiée et devient pure. Il peut contempler en lui-même ma gloire. Que ce
soit un réconfort pour vous dans vos tribulations : Je vous tiens par la main.

Je ne vous dis pas : Un enfant que j’aime, je le châtie. Ainsi parle le
Seigneur Dieu que je suis. En tant que votre Père céleste, je parle
différemment : je prépare un enfant que j’aime à voir Ma gloire et à entrer



dans cette gloire comme Mon fils et Ma fille. Pour l’homme du monde, je
suis ce Dieu qui châtie. Ils gémissent sous le fouet de la justice. Un enfant
qui M’aime et qui marche dans Mes voies est tourmenté par le malin. Mais
il ne peut le faire que tant que je le laisse faire, pas une seconde de plus.
Lorsque mon enfant a atteint la maturité qui lui permet de me faire
pleinement confiance, de lui donner aussi la force de la foi, alors il lui est
permis de voir ma gloire. Il ne ressent plus la douleur, les souffrances, car
Mes anges le portent dans leurs bras. Au cœur de mon père, mon enfant
peut être béni.

Venez à MOI, mes enfants, et profitez de la félicité au Coeur de mon Père.
Lève-toi, affligé et affligé, et marche dans le chemin que je t’ai montré ;
Vous ressentirez tous la béatitude, la joie de la foi, les délices de la foi, tels
qu’ils ont été ressentis par mon fidèle Paul Gerhardt (pasteur et auteur de
cantiques 1607 - 1673, chanson la plus célèbre “Maintenant toutes les
forêts, le bétail et les gens, les villes et les champs, le monde entier dort,
mais toi mes sens en éveil, tu commenceras ce qui est agréable à ton
Créateur”) et par tant d’autres enfants de Dieu.

Courage, Mes enfants, rien ne vous arrive que Je ne permette dans Mon
amour et Ma sagesse. Toute souffrance apporte sa bénédiction si l’enfant
persévère. Lorsqu’il ne peine plus à traîner sa croix, mais commence à louer
et à rendre grâce et porte la croix avec joie. Il sera alors racheté de la croix.
Beaucoup de personnes bénies qui sont maintenant là-bas, qui étaient
autrefois de patients porteurs de croix sur cette terre, le savent. Encore une
fois, j’ai déjà de nombreux enfants préparés par MOI qui ont surmonté et
vivent maintenant dans cette béatitude.

Vous pouvez tous en faire l’expérience, si vous le souhaitez. Les
tribulations augmentent maintenant. Je vous l’avais dit. Non pas pour que
vous en ayez peur, mais pour que vous marchiez sérieusement sur le
chemin. Dans quelle direction ? La voie de l’amour miséricordieux et
sacrificiel. C’est ce que j’attends de vous pour le bien de votre propre
bienveillance.

Reconnaissez-MOI pour QUI-JE SUIS : votre PÈRE aimant.

Reconnaissez-moi comme le TOUT-PUISSANT.



Tous doivent obéir à ma volonté. Toutes les choses doivent me servir. Tous
les hôtes sont à MA disposition et le petit cœur de l’homme tergiverse,
craint et redoute. N’est-ce pas là un grand manque d’amour pour MOI,
votre Père céleste ? Vous ne savez pas comment vous me pleurez avec ça ?
M’avez-vous si peu connu que vous êtes si peu de foi ? Que vous pratiquez
si peu le véritable amour désintéressé ? C’est sur cela que mes larmes
coulent encore.

Viens sécher mes larmes pour une fois, car je sèche toujours les tiennes.
Sèchez-vous mes larmes en faisant des sacrifices désintéressés et véritables
pour votre voisin. Là où je vous le demande, que vous m’aidiez à ramener
chez vous vos frères et sœurs, qui sont vos voisins, et tous ceux qui, autour
de vous, sont dans une grande détresse. Avec ton amour miséricordieux, tu
peux sécher mes larmes, que je pleure encore.

Mes chers enfants. Ma récompense est grande, personne ne peut vous
donner cette récompense. Comment vous réjouissez-vous de votre salaire
que vous rapportez à la famille ou lorsque vous obtenez des augmentations
de salaire. Mais quelle est cette joie fugace comparée à celle que l’on
éprouve lorsque l’on reçoit Ma récompense éternelle et céleste. Il n’y a pas
de mots pour vous indiquer les béatitudes que vous ressentirez par rapport à
la récompense que Je donne à Mes moissonneurs et à Mes bergers, que Je
donne à Mes enfants.

O enfants, venez à MOI avec votre amour. Venez me voir d’abord. Venez
avec tout ce qui vous tient à cœur. Mon amour te ravit, Mon amour te
réconforte toujours. Je vais sécher vos larmes. Je veux être votre patience,
votre douceur et votre humilité.

Mes chers enfants. Portez votre croix et vos tribulations en regardant vers
MOI. Ce sera une bénédiction pour vous. Vous pouvez contempler ma
gloire. Je suis toujours avec vous. Je viens à vous aussi dans vos rêves. En
fonction de votre amour actif, vous pouvez me voir. Je me montre à vous tel
que je suis, afin que votre cœur soit rempli de MA JOIE.

Amen. Ton PÈRE JÉSUS.

J.H. n° 27 3. 5. 1958



Vous devez avoir la paix en vous

La paix soit avec vous, mes chers enfants.

Celui qui M’aime tient Ma parole et obéit à Mes commandements.

Aujourd’hui, après tant de temps, je veux vous parler à nouveau à travers
cet enfant que j’ai conduit dans le silence et que j’ai enseigné en silence.
Vous vous êtes demandé pourquoi nous ne recevons pas de nouvelles du
Père céleste pour Pâques ? Je laisse passer cette fête mémorable pour des
raisons importantes que je vais vous expliquer aujourd’hui : Vous devez
vous examiner dans la foi.

Je suppose que vous dites tous : “Seigneur, nous croyons, nous te croyons”.
Mais ce n’est pas ce que moi, votre Père, je veux que vous croyiez. Lorsque
je suis ressuscité des morts et que j’ai rassemblé mes disciples préférés
autour de moi, que je leur ai montré et que je leur ai parlé, j’ai aussi dit à
Pierre : M’aimes-tu ? Peter, tu m’aimes. Allez les appeler ensemble, qu’ils
viennent ici. C’est Peter qui l’a fait.

Vous voyez, mes enfants, il n’a pas été fait mention du Saint-Esprit. Il en va
de même pour vous tous : Vous êtes converti. Tu m’aimes. Maintenant,
vous aurez le dernier : Mon Saint-Esprit. Mon ardent esprit d’amour. C’est
pourquoi Je vous dis : venez maintenant, ne vous arrêtez pas au Golgotha et
ne vous arrêtez pas à Ma résurrection.

C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai gardé le silence. Vous devez
marcher avec MOI maintenant afin que vous puissiez faire l’expérience de
Mon Ascension et que Mon Saint-Esprit vienne ardemment dans vos
coeurs. Tous les nombreux chrétiens s’arrêtent à la croix ou à la
résurrection. Ils hésitent à continuer de peur de ne pas pouvoir passer. C’est
pourquoi Je vous enseigne aujourd’hui, Mes enfants, afin que vous puissiez
voir plus profondément. Vous avez tant de tribulations, tant de chagrin, vous
êtes souvent si découragés. Bien que vous y croyiez, souvent tout ce qui est
en vous est remué. Pourquoi y a-t-il si peu en vous de Ma vie de victoire, de
joie et de paix ?



Lorsque des tribulations vous arrivent, comment agissez-vous ? Vous
désespérez. Vous luttez contre vous-mêmes et contre moi. Vous plaidez
pourquoi Je laisse cela venir sur vous au lieu de reconnaître Mon amour en
cela. Vous accusez votre prochain et ce qui vous entoure, mais vous ne vous
regardez pas comme responsables. Admettez simplement que vous
manquez quelque chose ici. C’est la vie en MOI qui vous manque. Car si
vous étiez en MOI et que vous vous y mainteniez, vous ne tomberiez plus,
mais vous auriez la vie victorieuse. Je vous l’offre encore et encore, je suis
toujours là à attendre que vous vous leviez et que vous veniez réclamer
votre droit à l’enfant. J’attends. Pourquoi tombez-vous ? C’est votre
incrédulité. Vous ne m’acceptez pas comme je souhaite que vous
m’acceptiez.

Pourquoi ne viens-tu pas chez MOI, ton père ? Le Saint-Esprit que je vous
ai envoyé n’est pas un esprit étranger, mais Mon Esprit, Mon Esprit
d’amour, de sagesse et de puissance. Avez-vous cet esprit ? L’avez-vous
pris ? Demandez à votre cœur comment vous vous sentez ? Pouvez-vous
croire que tout ce qui vous arrive doit vous servir pour le bien ? Tout ce que
je permets et ce que je donne est toujours mon amour. Pouvez-vous parler
avec une telle conviction lorsque vous êtes dans la tribulation ? Vous vivez
une époque grave, vous le savez tous. Je vous ai dit ce qui vous attend.
Aussi que vous êtes préservés si vous restez en ME et ne vous laissez pas
troubler.

Mes enfants, vous calculez : en tant d’années, la poussière atomique, tout le
poison vient des régions aériennes les plus élevées de la terre et vous savez
quelles en sont les conséquences : épidémies sur épidémies. Mais qu’est-ce
que c’est comparé au fléau de l’incrédulité qui s’est déjà abattu sur les
hommes ? Elle a un effet destructeur sur votre âme et tue la vie spirituelle
en vous. Vous n’avez pas peur de ce fléau. Vous ne la reconnaissez pas
encore.

Petits enfants, quand vous m’avez accepté complètement dans votre cœur,
alors vous êtes rachetés, alors la perle précieuse que je vous remets est à
vous. Vous avez la paix, la joie et la force. Vous pouvez et pouvez voir Ma
gloire qui est toujours là pour vous. Vous aimez la paix, mais si vous n’êtes
pas toujours en train de regarder et de prier, les conflits vous rattraperont.



Vous aspirez à la paix et à la sérénité de l’âme et pourtant vous ne savez
toujours pas comment atteindre cet état. Seul le chemin étroit de la foi
simple, de la dévotion sacrificielle, de l’amour miséricordieux et de
l’humilité mène à ce but.

Vous allez de l’extérieur vers l’intérieur et cherchez la paix dans votre
environnement. C’est pourquoi vous ne pouvez pas le trouver. Je ne le
trouve pas. La paix va de l’intérieur vers l’extérieur. Vous devez avoir la
paix en vous-mêmes, alors votre environnement sera également plein de
paix. Ainsi, vous êtes Mes enfants et vous avez Mon Esprit Saint. La paix et
la joie dans le cœur, rayonnant de l’intérieur vers l’extérieur - et non de
l’extérieur vers l’intérieur - c’est la puissance de Mon Saint Esprit.

Pour l’amour de MOI, vous apprendrez à croire. Que signifie croire ?
Portez au plus profond de vous la certitude que tout le bien est déjà là dans
l’esprit et que ce que vous ne voyez pas deviendra visible par la foi. J’ai
conduit cet enfant qui vous parle, afin qu’il soit rendu parfait dans la foi.
D’où le temps difficile de souffrance dans lequel il a mûri pour saisir la
perle du salut. A vous tous, j’offre la perle précieuse : Venez et prenez-le.

Les écailles tomberont de vos yeux lorsque vous réaliserez ce qu’est la foi.
Je vous ai fait tant de promesses. Des promesses par des prophètes, par Mes
apôtres, par des enfants et par des promesses que J’ai Moi-même
proclamées comme JÉSUS pendant Ma marche sur la terre. Comment vous
ai-je dit ? Je ne vous quitterai pas et ne vous abandonnerai pas. Vous voyez,
vous devez seulement prendre les promesses et ne pas faire de moi un
menteur. Vous devez comprendre ce que cela signifie de croire. Aimer
croire. Croyez humblement et prenez humblement ce que je vous donne.
C’est si simple : il vous suffit de vous lever et de revendiquer vos droits
d’enfant.

J’attends. Je vous attends depuis longtemps. J’ai une patience infinie et un
amour si grand que je n’aurai de cesse que tout, même le dernier, ne soit
ramené à la maison. Vous vous reposerez en ME. La foi est ; se reposer en
MOI, car JE SUIS fidèle. Je vais vous poursuivre. Vous ne pouvez vous
rendre qu’à moi, tout ce que je fais et tout ce que je fais sur vous. Vous êtes
vous-mêmes encore très troublés parce que vous êtes dans l’incrédulité.
Vous vous accablez de vos faiblesses et de vos péchés, en tombant encore et



encore au lieu de vous abandonner à MOI. Cette merveilleuse reddition,
comme un enfant se blottit dans les bras de sa mère, mais se niche en MOI,
votre Père céleste. Vous recevrez. Recevoir quoi ? La paix de votre cœur. La
sérénité, la joie. Vous êtes membres de Mon corps. Sachez ceci : vous ne
faites qu’un avec MOI par l’amour, par la foi.

La fierté intérieure du cœur humain ne vous laissera pas venir à moi. C’est
la seule raison pour laquelle vous souffrez. Je veux vous aider parce que je
vois vos larmes, votre cœur aigri dans de graves tribulations, de sorte que
mon Saint-Esprit ne peut pas s’installer en vous parce que vous allez et
venez et que vous n’êtes pas tranquille. Si vous vous taisiez, vous pourriez
être aidé. Ce sont là encore des promesses que je vous ai faites. Mes
enfants, pourquoi n’êtes-vous pas silencieux dans les tribulations, dans les
moments d’épreuve ? Parce que vous ne vous reposez pas sur moi. Une fois
que vous êtes complètement silencieux, vous sentez mon esprit couler en
vous. Alors vous sentirez Ma paix. Ainsi, vous ne tomberez pas dans les
temps de vos examens. Alors vous êtes en sécurité avec MOI et un avec
MOI.

Saisissez la bénédiction qui se trouve dans tout ce qui est fait. Je dois
permettre les souffrances et les tribulations avec vous, afin que vous
puissiez reconnaître comment vous vous tenez intérieurement. Mon amour
paternel veut t’aider. C’est pourquoi je vous enseigne. Mon amour se
penche vers toi, il te demande et te supplie de retourner chez MOI. Aime-
moi. Contemplez mes gloires. Recevez-moi dans votre cœur. Reconnaissez
ce que c’est que vous n’avez pas encore la paix, mon Esprit Saint en vous.
Je ne vous ai pas dit : Un esprit étranger viendra sur vous. J’ai dit : “Mon
esprit vient sur vous”. Mon esprit d’amour, de sagesse et de puissance. Le
consolateur.

Dans toute épreuve, vous le saurez : vous avez quelque chose à apprendre.
C’est juste l’amour qui vient vers vous. Et si vous croyez et êtes encore,
alors je peux entrer avec mon Saint-Esprit. On ne peut pas remplir un
récipient troublé, on déverse beaucoup de grâce. Mais un navire qui est
immobile, humble et aimant reçoit grâce sur grâce. Un tel enfant a la
confiance, la foi et la paix. Un enfant rempli de Mon Saint-Esprit peut
surmonter beaucoup de choses. Il n’est pas difficile pour lui de mettre de



côté l’amour de soi pour faire place à l’amour de Dieu et à l’amour du
prochain. Qui est rempli de mon esprit d’amour, à lui les cieux sont ouverts.
Il me regarde face à face.

J’ai des enfants qui savent comment je suis, ils ont été autorisés à me voir
parce qu’ils sont intimement, intimement liés à moi. C’est ainsi que je veux
que vous soyez tous. Vous devez être conscients que mon pouvoir est en
vous. En m’aimant, vous réalisez que tout ce qui vous arrive est pour votre
bien. Cela dépend uniquement du comportement de l’enfant, s’il a de
l’amour, de la patience, de la douceur, de l’humilité dans son cœur.

Il suffit de réarranger les pensées de votre cœur. Dans le cœur, il y a des
pensées mauvaises et aimantes. Vous êtes ouvert aux esprits, vous êtes
ouvert aux démons et vous êtes ouvert à MOI, votre JESUSPÈRE. C’est
pourquoi je dis oui, vous devez rester à ME. Pour celui qui vit en Europe, il
n’y a pas de place en même temps pour un autre. Deux pouvoirs ne peuvent
pas habiter votre cœur en même temps. Soit mon esprit d’amour vous
remplit, soit un autre esprit. Vous le reconnaissez immédiatement, si vous
êtes aimant. Quand les tribulations s’abattent sur vous, la calomnie s’abat
sur vous, les dangers s’approchent de vous, viennent à MOI.

Je ne peux que vous dire, encore et encore : venez à MOI et tenez mes
promesses. Prenez-les au sérieux. Vous aurez de la joie dans Ma Parole,
dans Mes promesses. Il vous sera agréable de parler de ME. Mais quelle est
la nature de vos conversations et de vos pensées ? Avez-vous vraiment une
telle joie que vous ne voulez pas du tout me quitter. Si vous n’êtes avec moi
que pendant dix minutes, vous pensez que vous lui avez déjà consacré
beaucoup de temps. Mes enfants, ce n’est pas votre coeur aimant.

Sur terre, les gens qui s’aiment se languissent les uns des autres lorsqu’ils
ne peuvent pas être ensemble. Les pensées d’amour vont et viennent. Vous
pouvez bien plus encore me saisir affectueusement dans l’esprit. Par cela,
vous allez vous tester, combien vous m’aimez. Et comme vous êtes dans la
foi. Mes enfants, demeurez en moi. Je suis fidèle. Vous pouvez seulement
vouloir, seulement abandonner votre volonté, pratiquer le renoncement à
soi, alors je vous guiderai et vous dirigerai à tout moment. C’est en effet
Mon grand amour pour vous.



Vous vous sentez tous seuls et avez besoin d’amour. Oui, quel cœur n’a pas
besoin d’amour ? Car tu es venu de MOI, qui suis l’amour. Plus vous
trouvez que vous recevez peu d’amour, plus je ressens le peu d’amour que
je reçois de vous. Un cœur aimant ne se plaint plus. Un cœur aimant fait
confiance et se rend. Mais vous luttez encore beaucoup et vous pourriez
vivre au paradis si vous m’acceptiez.

Oh, comme le cœur de mon père aspire à l’amour des enfants. Vous ne
savez pas combien de temps je vais rester. Car, si vous saviez, vous vous
hâteriez de venir à moi. Je vous ai rendu la tâche si facile : vous devez
seulement prendre Mes promesses au sérieux, vous devez seulement croire
avec amour.

Il y a encore un voile sur vos yeux. Vous ne reconnaissez pas le délicieux
bien que Je vous ai apporté par Ma mort sacrificielle. Je suis monté au ciel,
et peu de gens ont cru que je suis l’Éternel. Beaucoup viennent aujourd’hui
avec des raisons de compréhension et veulent vous enlever les choses
glorieuses.

Mes enfants, croyez-vous que je me suis élevé ? Vraiment ? Et croyez-vous
que je vais revenir et que je suis déjà avec vous en esprit ? Dans un esprit
d’amour, de puissance et de gloire ? Je veux vous guider et vous remplir de
mon Saint-Esprit. C’est pourquoi je laisse passer le Golgotha et Pâques et
ne vous parle qu’aujourd’hui, afin que vous ne vous arrêtiez pas à la croix,
mais que vous vous leviez avec Moi et que vous alliez au ciel et que Mon
esprit d’amour passe par Moi.

C’est avec une grande miséricorde que je vous parle à nouveau aujourd’hui,
mon amour, qui vous attire et vous montre le bon chemin. Si vous restez
dans la foi comme je vous l’ai expliqué aujourd’hui, alors vous vivez dans
ma paix et ne tombez plus. Parce que vous reconnaissez combien
d’incrédulité il y avait en vous et que vous mettez de côté ce qui n’est pas
dans mon ordre. Alors il n’y a plus de mécontentement, plus de lutte dans
Mes enfants. Seule une dévotion aimante, une confiance enfantine remplit
votre cœur. À un cœur humble, je donne une grande joie, pas seulement en
ce moment, non, pour toujours. Tenez-moi fermement par la main, car je
suis fidèle. Je vais vous guider. Lorsque vous aurez des tribulations et des
souffrances à l’avenir, réjouissez-vous, soyez attentifs et souvenez-vous de



Mes paroles. Vous saurez alors que je vous attire, vous séduit et vous
prépare. Pour quoi faire ? À la vie céleste victorieuse que vous pouvez déjà
avoir ici.

Des gens aimants sur terre disent : “Nous sommes au septième ciel. Ce
n’est qu’une petite comparaison avec ce que je vous donne. Un coeur
aimant qui m’a connu garde mes commandements, il ne pèche pas par
incrédulité, mais croit et me fait confiance par amour dans toutes les
tribulations. Et maintenant, écoutez, Mes enfants : à ce moment, quand vous
avez passé le test, tout vous est enlevé. C’est comme si elle n’était pas là.
Ainsi, votre cœur est rempli de joie. Vous devrez voir par vous-même.
Chacun d’entre vous devrait et peut en faire l’expérience. C’est pour cela
que vous êtes ici, pour que je puisse vous le dire.

Ne portez pas votre propre croix, donnez-la-moi. J’ai accompli la
rédemption. Vos chemins sont préparés, les ponts sont construits. Grâce à
Mon ascension, vous possédez tout. Venez et prenez-le. Vous devez venir à
moi et vous emparer de la grâce. Mais vous vous arrêtez à la croix, vous
n’acceptez pas pleinement la filiation de Dieu et vous ne faites pas usage de
votre droit filial. Ma grâce est sur vous pour toujours, elle est sur vous
maintenant aussi. Ouvrez vos cœurs et recevez Mon Esprit en vous, et vous
M’aurez entier. Vous me possédez dans les tribulations et dans vos joies.
Vous pouvez contempler mes gloires que j’ai préparées pour vous. C’est
pourquoi je suis monté au ciel.

C’est pourquoi j’ai dit : je ne peux pas rester avec vous, mais je vous envoie
un consolateur : mon Esprit Saint. J’insiste encore une fois : ce n’est pas un
esprit étranger, mais Mon Saint Esprit, l’Esprit d’amour, de sagesse et de
puissance, que Je vous donne.

Alors, acceptez Ma bénédiction, acceptez Ma grâce pour le bien de votre
propre bénédiction. Pour ton bonheur, pour que tu sois complètement
rempli de mon amour. C’est comme ça que je t’aime. Je suis encore pauvre
en amour filial. Ne me donneras-tu pas tout ton amour ? Je suis toujours
avec vous, je vous garde dans la tentation. Celui qui m’aime résiste à toutes
les tentations. Cela signifie : par mon Saint-Esprit, vous êtes victorieux, si
vous me portez humblement dans votre cœur.



Amen. Votre père JÉSUS.

J.H. n° 28 6. 5. 1958



La victoire de la foi

La paix soit avec vous Mes chers enfants.

Je rendrai votre cœur pur, si vous croyez en moi. Un cœur qui croit en moi
par amour est déjà pur devant moi. Grâce à l’amour, le père et les enfants ne
font qu’un. Mon amour est dans votre cœur et votre amour est en MOI. Je
vous le répète : vivez l’amour que j’ai mis en vous. Cet amour, qui est
toujours prêt à se sacrifier. Faites de vos cœurs un autel et placez-y : vos
désirs et vos aspirations terrestres, vos désirs terrestres les plus secrets que
vous ayez. Mettez-y toutes vos faiblesses et vos péchés. Puis je viens et je
brûle tout cela par mon amour rédempteur. Au-dessus de cela, votre cœur
rayonne d’une joie nouvelle et vous avez la paix en vous.

Votre chemin de terre est difficile à parcourir car il est épineux et plein de
pierres pointues. La vipère essaie de vous piquer. Un cœur doit m’aimer
beaucoup pour arriver au but sans être touché. Je vous vois vous débattre
avec toute la lourdeur que je dois permettre. Venez à moi, je vous montrerai
le chemin de la douceur et de la patience. Apprenez à reconnaître que je ne
peux pas vous diriger autrement, afin que vous deveniez humble. Vous vous
connaîtrez. Alors venez à Moi et prenez grâce pour grâce de Mes mains.

Les tribulations et les adversités doivent être telles que vous repreniez vos
esprits et que vous alliez à MOI pour recevoir ce que Je vous ai apporté par
Ma mort sur la croix et Ma résurrection : Mon Esprit Saint d’amour, de
sagesse et de puissance.

Purifiez vos cœurs dans l’amour, c’est-à-dire examinez-vous là où vous êtes
encore liés. Faites un examen de conscience, reconnaissez vos péchés du
passé, changez d’avis et faites amende honorable. Je vois à travers vos
cœurs. Je ne me contente pas de demi-mesures, non, le Coeur de mon Père
vous veut entier. Tu me sacrifieras tout sur l’autel de ton coeur.

Rendez donc ce que vous possédez de bien injuste et cherchez la
réconciliation là où vous avez encore des conflits. Vous savez que rien
d’impur ne peut entrer au paradis. Rien d’insignifiant ne peut y entrer non
plus. C’est pourquoi je veux votre coeur tout entier. Je la nettoie quand vous



changez d’avis. Je suis parti pour vous. C’était un chemin difficile
d’abnégation pour moi, puisque j’avais tout le pouvoir à ma disposition.
C’est mon amour miséricordieux pour vous qui a ouvert la voie.

Croyez-moi, mes enfants : je vous désire ardemment. Je viens vers chacun
de vous et je vous parle précisément à travers les souffrances que vous avez.
Comme une mère le ressent si durement lorsque les enfants ne sont pas
obéissants et qu’elle essaie encore et encore d’amener l’enfant sur le bon
chemin, j’essaie encore plus de vous tirer et de vous attirer là où je le trouve
bien et où il vous frappe le plus. Mais seulement pour que vous puissiez
aller de l’avant et recevoir Ma grâce.

Par la foi en MOI, vous êtes purs et sanctifiés, car j’ai tout accompli pour
vous. Mais vous devez accepter Ma miséricorde et Ma grâce. Ma grâce n’a
plus rien à voir avec la loi. Les deux sont des ennemis.

La loi dit : “Oeil pour oeil, dent pour dent”.

Ma grâce dit : accepte-MOI car j’ai lavé tous tes péchés du passé et tu es
sanctifié. Par conséquent, n’allez plus sous la loi, mais profitez de Ma
grâce. Comment le pouvez-vous ? En croyant avec amour que je l’ai
accompli pour vous. Comme mes apôtres l’ont enseigné : “Elle est achevée
par ma mort sur la croix, acceptez-la en croyant. Tu ne peux qu’accepter
avec amour que je te tienne et que je me batte pour toi. Par conséquent,
restez tranquille, croyez et soyez patient jusqu’à ce que je vous retire votre
croix.

Je sais ce qui vous dérange. Tenez bon et croyez que je vous l’ai déjà pris. Il
ne faut attendre que le moment de la maturité. Mais vous devez vous
accrocher dans la foi à votre rédemption, à votre libération, jusqu’à ce que
l’état béni apparaisse.

Comme un agriculteur qui sème au printemps sait que le fruit sortira au bon
moment, vous aussi, tenez bon dans la foi que je vous retirerai la lourde
charge au moment et à l’heure où je le jugerai bon. Quand est-ce que c’est ?

Puis, quand vous serez devenu humble et que vous me parlerez avec la
douceur du cœur et que vous persévérerez dans la foi. Foi, amour, espoir,



patience, l’homme apprendra. Mon amour vous a purifié. Le croyez-vous ?
Pensez-vous être pur maintenant ? N’êtes-vous plus sous la loi, mais restez-
vous sous Ma grâce ? Et pensez-vous pour les autres ? Alors vos prières ne
sont plus des gémissements, des bégaiements et des impuissances. Alors
vos prières sont pleines de louanges et d’action de grâce, pleines de la
vantardise de Ma grâce.

C’est votre changement d’avis. Alors vous avez de la joie, parce que vous
savez : je vous aide à persévérer et que vous recevez grâce pour grâce. Puis
vous louez et rendez grâce, car vous regardez à travers et savez que vous
avez tout, que vos prières seront exaucées, parce que vous croyez que je
vous ai entendu. C’est une toute autre façon de penser à l’intérieur de vous.
Je vous exhorte encore et encore : venez me voir et revendiquez votre droit
d’être un enfant. Comprenez-moi bien, Mes enfants : Un paresseux qui ne
veut pas travailler veut son pain. Homme travailleur, il veut travailler et a
son pain. Voilà la différence : si vous venez me voir dans vos prières et que
vous n’acceptez rien et ne croyez rien, vous serez comme le paresseux :
vous aurez peu de pain. Mais si vous vous levez et voulez, non pas comme,
mais comme vous voulez, alors vous avez du pain, et alors vos prières sont
pleines de puissance et d’accomplissement.

La différence doit vous apparaître clairement : Cela dépend de votre foi. Si
vous croyez, vous recevez ce que vous croyez. Si vous croyez, louangez et
remerciez toujours, car vous ne pouvez que prendre, vous réjouir, vous avez
tout. C’est différent de ce que vous avez connu depuis que vous êtes restés
là sans l’accomplissement de vos prières parce que vous vous êtes remis
sous la loi et que vous n’avez pas saisi ma faveur.

Par conséquent, Mes enfants, repentez-vous. Changez d’avis. Mettez de
côté ce qui est péché et abandonnez tout à MOI. Donnez tout, pas seulement
une partie, car ce que vous retenez vous affligera et vous ramènera sous le
joug de la loi. Celui qui donne tout recevra tout. Celui qui se donne
complètement à MOI aura MOI complètement dans son cœur. Celui qui se
donne complètement à MOI a la paix, la joie et la force en lui. Cette joie
rayonne également autour de vous. Je fais tout nouveau. Mais vous, Mes
enfants, devez vouloir. Non pas que vous pensiez que vous n’avez rien à
faire du tout. Vous vous renierez vous-mêmes, vous pratiquerez l’amour



avec miséricorde. Qu’est-ce que j’ai mis dans votre environnement ? Des
gens qui ont besoin de vous, qui attendent votre amour. Mais vous attendez
l’amour des hommes. Non, ce n’est pas dans Mes ordres. Vous devez
d’abord donner de l’amour. Celui qui donne abondamment récoltera
abondamment. Ce n’est pas seulement le cas dans la sphère terrestre, mais
cela a un effet encore plus grand dans la sphère spirituelle.

Celui qui se renie abondamment aura grâce pour grâce. C’est pourquoi je
vous dis : Vous l’avez. Croyez Ma Parole, recevez le cadeau de MOI, vous
avez tout après tout. Sacrifiez ce qui vous pèse sur l’autel de l’amour. Mon
amour divin le brûle. Par cela, vous êtes purifiés et libérés de tout péché. Je
vous ai libéré. Celui qui demeure en moi est libre de tout péché. Ce n’est
qu’alors que vous retomberez dans le péché en vous soumettant à la loi. Si
vous vous déplacez dans Ma grâce, vous êtes purs et sans péché.

Mais vous voulez toujours lutter contre vos péchés et vos faiblesses au lieu
de saisir dans la foi la grâce qui vous a rendu propre. Tant que vous pensez
au péché, vous avez le péché. Tant que vous pensez à la grâce, vous avez la
grâce. C’est tout nouveau pour vous. Ne vous rendez pas purs par votre
lutte, - vous tombez encore et encore, on croit à la victoire.

Lorsque vous acceptez le sacrifice de Ma mort sur la croix dans la foi et que
vous laissez passer Ma Vie en vous, faisant de Ma Volonté votre Volonté,
alors vous êtes libre du mal. Maintenant, vous ne dites plus : “Il en sera
ainsi un jour”, mais vous parlez dans la foi : “C’est ainsi”. Donnez à ces
nouvelles pensées de l’espace en vous. Que je puisse me lever en vous. Ma
vie en vous. Évitez tout ce que vous reconnaissez comme faux, comme
mensonge, en vous avec l’aide de mon Esprit Saint. Il vous conduit dans
toute la vérité. La couverture de Moïse est maintenant enlevée de vos yeux
et vous reconnaissez qui je suis. Vous connaissez le chemin de la lumière et
de la joie inexprimable. Votre foi vous a libéré du péché, seule votre
incrédulité vous fait habiter dans le péché.

Un cœur aimant reconnaît que tout ce que vous recevez est une grâce, que
tout ce que vous recevez est sujet à la croissance. Au sincère, je le fais
réussir. Quiconque est sincère, quiconque est sincère de cœur, je lui
montrerai le chemin. Il y a peu de gens qui parviennent à me faire
comprendre la vérité, la connaissance claire.



Mes enfants, tenez bon : vous êtes rachetés. Pour que vous ayez la force de
tout surmonter et de supporter la maladie avec patience, oui, avec joie,
jusqu’à ce que je vous la prenne. Quand vous la prendrai-je ? Si vous
croyez en Mes paroles. Vous devez croire qu’il n’y a rien de malade, rien de
déchu, que je vous ai tout pris.

La vérité est que : Vous n’avez des tribulations et des souffrances que tant
qu’elles doivent vous servir et pas une heure de plus. C’est pourquoi vous
devez venir chez moi. Alors vos prières sont pleines de puissance. Si vous
vous placez sous la loi, vos prières sont impuissantes. Lorsque vous vous
placez sous la grâce, vos prières sont exaucées, car je vous remplis d’une
foi vivante qui déplace les montagnes.

À cause de leur incrédulité, je ne pouvais pas guérir grand-chose à
Nazareth. (Matthieu 13:58) Ces paroles sont vraies même à notre époque,
car ce sont MES PAROLES qui durent éternellement.

Croyez que je vous ai racheté. Croyez que vous êtes racheté.

Avec Mon amour, vous pouvez tout porter joyeusement, même votre
entourage qui vous opprime et vous rend triste et découragé. Vous avez la
force parce que vous croyez en Moi et vous avez la joie parce que vous êtes
sous Ma Parole. Oui : vous aurez de la joie dans Ma Parole. Allez avec joie
sous ma parole et déplacez-la avec amour dans le cœur, car la puissance
vous en jaillit par mon saint esprit de vérité et de sagesse.

La lumière glorieuse pénètre dans vos cœurs : il y a une différence entre
vouloir être béni et vouloir être béni. Si vous n’aspirez qu’à la béatitude,
alors vous ne la possédez pas. Mais si vous voulez la bénédiction, si vous
revendiquez votre droit filial, alors vous avez la bénédiction.

Pour cette vérité, vous êtes mûr. Il ne dépend que de vous si vous voulez
suivre le chemin de la vraie foi. L’incrédulité est le plus grand péché sur
terre. L’incrédulité vient de l’orgueil. Un enfant aimant croit et fait
confiance, il sait que les souffrances vont prendre fin et que le père
n’imposera pas plus que ce que l’enfant peut supporter. Supporter les uns
les autres et s’aimer les uns les autres. C’est vrai dans le mariage, où c’est
particulièrement difficile. Il est difficile d’être seul et de servir les autres.



Mais si vous avez reçu mon Saint-Esprit, alors il n’est plus difficile de
supporter votre prochain. Alors mon pouvoir, mon amour et ma sagesse
vous sont utiles. Vous avez besoin de Mes trois attributs divins : L’amour
qui rend votre cœur joyeux et vous donne Ma paix. La sagesse qui vous
apprend à établir des relations avec votre voisin. Le pouvoir qui ne fait
qu’un avec MOI et qui lui remet et lui confie tout.

Mes enfants, laissez-vous aller à vos propres désirs. Vous n’en êtes pas
satisfait. Donne-moi ta volonté. Elle vous tirera vers le bas si vous voulez
délibérément ce que je ne peux pas vous donner. Je suis le seul à savoir ce
qui est le mieux pour vous. Celui qui se repose au ME ne s’inquiète pas.
Celui qui se repose en ME est patient dans la tribulation et l’adversité. Celui
qui se repose en moi est doux et humble et a la paix. Grâce à la foi, qui est
active dans l’amour, vous possédez la nouvelle pensée : vous n’avez plus
besoin de tomber. Tenez la grâce, tenez-moi près de votre cœur avec
l’amour que j’ai placé en vous. Par l’amour, la foi est aussi dans vos cœurs.
Ce n’est qu’à vous que cette foi se réveille en m’acceptant avec amour, moi,
votre JESUS.

Je ne me reposerai pas tant que vous ne vous reposerez pas sur moi.

Amen. Votre père JÉSUS.

J.H. n° 29 11. 5. 1958

Celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu

La paix soit avec vous,

vous qui êtes ici et qui pouvez faire l’expérience de la façon dont Je remets
maintenant Mon pain saint à Mes enfants terrestres, qui Me désirent tant.
Regardez comment ils reçoivent Mon pain avec faim et à cœur ouvert. Vous
verrez tous combien il est glorieux lorsque les enfants aspirent au Père et
que le Père étend ses bras sur ses enfants. Regardez comme la connexion
est chaleureuse. Je suis là pour tous Mes enfants qui M’aiment en esprit, qui
se sacrifient entièrement à Moi. Qui me donnent leur cœur, qui pourtant -
comme vous le pensez aussi - est si pécheur.



Ce n’est plus un péché dans votre cœur, Mes enfants. Moi, votre JESUS, je
vous ai rendu propre. Je vous ai ôté tout péché par Ma mort sur la croix.
Maintenant, c’est Ma joie d’avoir des enfants. Et je vous en prie : Restez
avec moi. Soyez sérieux dans votre amour pour MOI. Vous ne savez pas ce
qu’un enfant de Dieu aimant peut faire. Non seulement ce que vous faites à
votre prochain et ce que vous semez de pensées aimantes dans votre
environnement ou dans le royaume des esprits - seul le reflet de mon amour
dans le cœur de l’enfant, réjouit déjà mon cœur de père.

Je vous tiens de plus en plus fermement par les mains, je vous attire de plus
en plus intimement vers moi. Moi-même, je vous éclaire de ma lumière
pour que vous appreniez à reconnaître ma vérité et à vivre selon elle.
L’amour est le seul moyen qui unit le père et l’enfant. Dans le cœur d’un
enfant, rempli d’amour véritable, il n’y a pas de place pour le péché ou la
faiblesse. Parce que le véritable amour - vu de MOI - est toujours pur.
Même si l’amour prend des chemins détournés, l’amour du cœur est purifié
par MOI.

Vous célébrez aujourd’hui, en termes terrestres, la fête des mères. C’est
seulement pour avoir le sens que l’amour de ta mère peut être comparé
approximativement à l’amour de mon saint père pour toi. Il n’est pas
nécessaire d’avoir des enfants pour avoir l’amour maternel en soi. Cet
amour maternel peut aussi être ressenti par un homme lorsqu’il est nourri de
mon amour. Ou bien une femme qui n’a pas d’enfants dans la chair peut
avoir un amour maternel bien plus grand que celui d’une femme qui n’a pas
d’enfants. En fin de compte, tout se résume à l’amour que je porte à mon
cœur. Lorsque votre cœur n’aime que de telle manière qu’il me veut seul,
qu’il se languit de moi, qu’il me voit en tout et qu’il agit en conséquence,
alors il a un amour pur, qui rayonne dans votre entourage.

Mes enfants, lorsque vous êtes dans la tourmente de votre cœur et que vous
ne savez pas si vous avez bien fait, si vous avez manqué quelque chose, ou
si vous avez manqué quelque chose, venez me voir. Mais d’abord, taisez-
vous. Je dois attendre que vous soyez tranquille. Ce n’est que dans le
silence de ton cœur que tu reconnais que je t’ai déjà lavé. C’est seulement là
que je peux vous montrer. Je demande : qui n’a jamais rien manqué sur
cette terre ? Je suis venu pour vous aider. Je vous laisserai traverser les



tentations, afin que vous puissiez reconnaître en vous ce qui est pur et ce
qui est impur. Mais mes mains douces le caressent et votre cœur est à
nouveau heureux car il reconnaît ma faveur pleine de gratitude.

Vous avez reçu ma grâce et vous devez maintenant pratiquer l’amour vrai et
désintéressé. C’est pourquoi vous êtes dans la profession, dans le monde qui
n’attend que vous pour vous faire tomber. Elle s’amuserait bien si je n’étais
pas là. Mais je suis là. Pourquoi suis-je ici ? Parce que vous demandez à
ME de s’installer chez vous et de vivre avec vous. Et pourquoi suis-je
encore là ? Parce que vous avez fait vôtre Mes promesses. Ces glorieuses
promesses : Je suis avec vous tous les jours.

Je ne vous quitterai pas et ne vous abandonnerai pas. Voici Mes douces
mains qui équilibrent toutes les choses de votre vie. Votre douleur, les
nombreuses déceptions, les pertes, votre cœur insatisfait, les renoncements,
tout ce que vous m’avez apporté, je vous ai pris et vous ai donné quelque
chose de merveilleux en retour : MYSELF. Vous avez MYSELF. Vous
pouvez le sentir dans la paix de votre cœur. Cette paix, c’est moi en vous.
Et si vous ressentez de l’amour, alors c’est moi en vous. Si tu ne ressentais
pas l’amour en toi, alors je ne serais pas en toi. Pour ce que vous ressentez
si merveilleusement dans votre cœur, c’est moi, le Père, l’Amour éternel.
Car non seulement moi, votre JESUS, mais aussi moi, votre PÈRE,
l’AMOUR ÉTERNEL, sommes entrés en vous.

Eh bien, vous avez en MOI, votre JESUS, toute la plénitude de la divinité et
il en sera toujours ainsi. Toute cette plénitude qui s’est enveloppée dans
Mon ÂME JÉSUS est l’AMOUR ÉTERNEL. C’est pourquoi tu viendras au
PÈRE, - à l’AMOUR ÉTERNEL. Comme je l’ai dit et répété en tant que
JESUS sur terre : Le PÈRE et moi ne faisons qu’un. Ceux que VOUS
m’avez donnés, ils ne feront plus qu’un avec VOUS, l’AMOUR
ÉTERNEL.

Maintenant, vous avez l’AMOUR ÉTERNEL - le PÈRE - en vous. Dans
ton cœur, j’embrasse tout ce que tu aimes. En tant que JÉSUS, je me suis
rassemblé autour de MOI, juste et injuste, et j’ai donné ma vie pour tous.
Mon JESUS AMOUR en vous ne peut pas agir différemment aujourd’hui
comme je l’ai fait autrefois en tant que JESUS. Comprenez-vous cela, mes



enfants ? Quand j’habite dans votre cœur, je brille à travers vous et tout ce
que je vous associe.

Vous ne devez donc pas dire : “C’est un hasard”. Ou : Pourquoi cette
personne dégoûtante s’est-elle mise en travers de mon chemin ? Ou :
Pourquoi ai-je ces soucis juste avec mon enfant ? Ou : Pourquoi ai-je tant
de désagréments dans mon travail, dans ma famille ? Ne parlez pas ainsi,
mes enfants. Vous devez rester amoureux. Mon amour en vous embrasse
tout dans la miséricorde et me reconnaît aussi dans l’autre. Les difficultés
ne viennent à vous que pour que vous appreniez à reconnaître ce qui vous
manque encore. Je veux que ton âme devienne aussi parfaite que Mon ÂME
DE JÉSUS est parfaite. Le croyez-vous ? C’est ce que je veux que vous
croyiez et receviez.

Mes enfants, vous êtes parfaits, vous êtes purs, vous êtes saints lorsque vous
faites place à Mon Amour en vous. N’est-ce pas charmant ? Avec cet
amour, vous embrasserez tout à tout moment, l’agréable comme le
désagréable. Le bon comme le mauvais. Cet amour est porteur de victoire.
Même si vous ne voyez pas tout de suite que vous en sortez victorieux, vous
reconnaîtrez un jour que c’est précisément cette façon d’embrasser l’amour
qui était la seule bonne.

Ne vous préoccupez pas tant de la façon dont vous devez être et vous
comporter dans votre environnement. Que vos enfants ou ceux confiés à
vos soins entrent au lycée. Tout cela est important pour le monde. Souvent,
je laisse un petit enfant humain être si sensible dans son âme qu’il ne me
fuit pas ensuite dans le monde. J’y tiens déjà mes mains de conservateur.
Mais qui ne vit pas dans mon amour, n’y voit que des ennuis et
s’impatiente, s’inquiète de savoir si un tel enfant humain trouve son chemin
dans le monde. Vous ne prévoyez même pas ce qui va se passer ce soir et
vous vous inquiétez pour l’avenir.

Aujourd’hui, vous vivez encore dans un monde de matérialisme et demain
vous vous trouvez dans un monde où mon royaume a une influence plus
forte que l’esprit, qui est encore décisif aujourd’hui. Voulez-vous que vos
enfants soient dans le monde plutôt que dans le royaume des esprits ?
Souvent, je vous envoie un rappel par l’intermédiaire de votre enfant, mais
vous ne reconnaissez pas la situation. Mais vous les reconnaîtrez toujours



quand vous verrez votre éducation et votre environnement avec mes yeux
de père. C’est-à-dire, avec Mon amour voir. Vous pouvez alors être très
silencieux. Alors vous ne penserez plus que vous avez manqué quelque
chose, mais vous saurez que tout n’a servi qu’à moi. Si je n’avais pas vécu
cela, je manquerais de connaissances aujourd’hui. Aujourd’hui, je sais aussi
vers qui me tourner : A mon cher père céleste.

Alors, mettez tous ceux que vous aimez près du cœur de mon Père.
Apportez-les moi en prière. Priez aussi pour ceux qui vous affligent.
Demandez-MOI que les gens de votre entourage ou un si petit enfant
humain s’éveillent spirituellement. Je suis toujours avec vous. Je vois dans
vos cœurs les pensées de compassion et de miséricorde. C’est pourquoi je
peux vous parler parce que vous êtes dans mon amour. Vous avez donc
aussi pensé à cette pauvre âme qui a traversé la difficile vie terrestre et qui,
comme vous le regrettez, n’a pas tenu jusqu’au bout. C’est la faute du
découragement qui s’empare de ces âmes qui ne se tournent pas vers moi
dans leur lourde souffrance. Pendant un peu plus longtemps, cette âme
aurait dû être patiente. Je suis aussi patient. J’aurais tout emporté. Je dois
donc regarder encore et encore comment les gens désespèrent et tombent
ainsi dans les pièges du mal.

Mes enfants, restez fidèles dans l’intercession. Mon amour miséricordieux
s’en prend aux pauvres âmes. Qui serait en sécurité dans cet amour alors
que ce ne serait pas encore et encore ma loyauté, qui vous suit tous, que
vous ne désespériez pas non plus. C’est encore et toujours mon amour
miséricordieux qui vous tient. Venez donc porter votre croix. Est-ce si
difficile de m’aimer ? Aimez tous les gens. Non seulement vos amis que
vous aimez, mais aussi ceux qui vous affligent. Aimez-les tous - et ils sont à
vous. Ils ne sont donc pas seulement des habitants de votre sphère, ils sont
aussi les miens. Tout ce que vous embrassez dans l’amour, vous l’avez en
vous. Plus il y en a, plus vous êtes riche. A celui qui a, à lui sera donné
l’abondance. La plénitude de l’amour. Une fois que cet amour a sa place
dans le cœur des hommes, la sagesse vient aussi. Vous agissez
différemment depuis. La Sagesse vous conseille : Venez directement à MOI,
votre JESUSPÈRE et apportez-MOI tout ce qui vous fait vibrer. Je vous
éclaire et vous fais agir selon mon plaisir, mais laissez l’exécution à votre
libre arbitre.



Si vous vous taisez et vous écoutez, vous saurez exactement comment vous
devez agir. Mais la plupart du temps, ma réponse est différente de ce que
votre cœur désire. J’exige de vous un renoncement à vous-même. Non pas
parce que je veux vous en affliger, mais pour que vous puissiez vous
exercer et atteindre la liberté d’esprit. Vous luttez tous pour l’union de
l’âme avec l’esprit, pour la renaissance. Cela se fait par la foi, la confiance,
l’amour et l’abnégation. Soyez plein d’espoir. Si vous me demandez des
choses spirituelles, vous les obtiendrez toutes. J’entends vos prières qui sont
désintéressées. J’entends d’autant plus les prières qui ne sont pas offertes de
l’âme, mais dans l’esprit. Un enfant aimant ne priera que ce que MON
Esprit Saint met en lui.

Mes enfants, si vous me le demandez, je vous donnerai la force de résister
au mal. Vous recevez de MOI le pouvoir de l’amour pour aider et servir
votre prochain et la joie de me chercher à tout moment. Car souvent, je suis
caché pour tester un enfant s’il a de l’amour et de la fidélité pour son Père
céleste. Alors Je Me laisse trouver par vous et vous recevez la plénitude de
Mon amour. On peut le sentir quand on est puissant. Quand tu rayonnes
mon être, tu as le droit de porter ma lumière d’amour dans les coins les plus
sombres.

Mes chers enfants, si vous pouviez voir ceux qui sont ici dans cet espace
sacré - cet espace est sanctifié par Mon amour - et si vous pouviez voir dans
vos cœurs ceux que vous avez amenés avec vous, - votre joie serait
indescriptible. Je vous le dis : le temps viendra où Mes enfants pourront
s’unir sans médium, sans forme, avec les bienheureux qui sont dans Mon
Royaume. Vous les verrez comme vous vous voyez vous-mêmes. C’est le
nouveau royaume, en vous, que Je construis dans le cœur de Mes enfants.
Je vous conduirai dans votre être le plus intime, là où je suis. Réjouissez-
vous des richesses que j’ai placées en vous depuis le début. N’est-ce pas là
un chemin béni de la souffrance, lorsque vous êtes purifiés ici et préparés à
Mes gloires, pour ne les prendre qu’à vous ? Regardez toujours vers MOI,
votre Jésus. Apprends de ma vie terrestre comment tu peux vivre mon
amour.

Où allez-vous servir ? Juste là où je vous ai mis. Et là, où il est souvent très
difficile pour vous de vivre l’amour, vous êtes là pour vivre l’amour. Ce



n’est qu’alors que vous réaliserez de quoi l’amour est capable. Comment
l’ai-je dit ? L’amour et la foi en MOI déplacent des montagnes.

La foi que vous avez tout en vous, que vous avez tout reçu. Moi, votre
JESUS, je vous ai libéré. Vous êtes pardonné. Vous le louerez, le
remercierez et vous en réjouirez. Réjouissez-vous dans le Seigneur, mon
Apôtre vous appelle. Je vous le dis : Demande-Moi la compréhension de
Ma vérité, demande-Moi Mon Esprit Saint. Une fois que vous avez saisi ma
vérité, alors vous vous réjouissez jusqu’au bout.

C’est ce que je vous offre aujourd’hui pour votre fête des mères, qui n’est
qu’une comparaison. Comme le cœur d’une mère se sacrifie, je me suis
encore plus sacrifiée pour vous. Et je vous donne chaque jour à nouveau
mon amour, ma grâce et ma miséricorde. Ne le laissez pas passer, mais
ouvrez-vous à lui et recevez tout ce que je vous donne. De cette façon, votre
existence devient une vie de joie, de bonheur inexprimable, une vie
d’amour actif.

Nous avons élu domicile chez vous : L’AMOUR ÉTERNEL DU PÈRE,
votre JÉSUS et le SAINT-ESPRIT. Réjouissez-vous, vous possédez le
Consolateur, l’Avocat, et le pouvoir de surmonter ce qui est tombé, matière.

Paix à votre cœur. Je suis ici. Aime-moi. Aime-moi et mon amour est en toi.
Plus vous m’aimez intimement, plus vous recevez. Ce sera votre joie.

Amen. Ton PÈRE JÉSUS.

J.H. n° 30 3. 6. 1958

Ne résistez pas. Je me bats pour vous

Ma paix soit avec vous Mes chers enfants. Joyeux coeur.

Puisque vous me cherchez dans votre amour, je vous laisserai me trouver
dans mon amour. Mon amour coule maintenant dans votre cœur et le rend à
nouveau joyeux. Je vois que vous avez des heures difficiles derrière vous,
c’est pourquoi mon amour vous poursuit. Dans les tribulations, vous ne
serez pas tristes, mais joyeux. Vous n’avez les tribulations que pour devenir



forts dans la foi en MOI et pour vous rappeler que je vous ai libérés,
rachetés. Dans la souffrance, vous venez à moi, vous cherchez la vérité,
vous voulez sérieusement obtenir de la clarté en vous. Je vous incite à aller
en vous-mêmes et à me chercher là où je suis chez moi : dans votre cœur.
Quand je vous dis, je vous conduirai dans de verts pâturages, cela signifie,
je vous conduirai dans des tribulations. Je vous conduirai vers l’eau douce,
c’est-à-dire que vous vous emparerez de Mes promesses dans la foi.
Lorsque vous êtes dans de verts pâturages, vous avez soif et Mes promesses
sont la source de la vie qui coule en vous et qui étanche votre soif.

Pourquoi alors je vous dis encore et encore : “Lève-toi et viens” ? Parce que
vous devez apprendre à croire. Vous deviendrez ferme et fort dans la foi.
Béni soit celui qui supporte les tribulations, les reçoit avec joie et dit en son
cœur : “Je suis curieux, cher Père céleste, de voir comment Tu fais renaître
toutes choses glorieuses. Oui, pensez à la fin. Et quelle sera la fin quand un
enfant me restera fidèle ? Louange, action de grâce et joie. Celui qui a
surmonté les tribulations peut contempler ma gloire et un tel cœur ne peut
que louer et rendre grâce.

Vous devez également vous ouvrir dans le sens où vous prenez vos pensées
sous contrôle. Vois, dans ton coeur il y a encore quelques désirs, quelques
convoitises, ceux-là tu les purifieras par la foi en MOI. Mais c’est ce que
vous ferez vous-mêmes, car je vous ai déjà purifiés. Ce n’est pas comme si
vous n’aviez rien à faire. Je vous ai racheté, mais vous devez me suivre et
accepter ainsi la rédemption. Je ne vous dis pas de vous battre, car j’ai tout
accompli pour vous. Dans la flétrissure, j’ai tout pris sur moi. La honte de
l’humanité, vos croix et vos ennuis, vos maladies, vos péchés, votre luxure,
votre fornication et votre adultère. Pour vous, J’ai enduré la douleur et tout
acheté avec Mon précieux sang.

Vous n’êtes donc plus dans le “débit”, mais dans le “crédit”. Parce que vous
êtes dans l’avoir, mais vous pouvez facilement recevoir votre héritage en
purifiant votre cœur. Comment faire ? Vous devez transformer tout ce que
vous reconnaissez comme négatif en vous, par la foi en MOI, en la pureté
céleste que je vous ai apportée. Cette transformation, vous la ferez vous-
mêmes dans votre cœur. Elle vous vient facilement car vous la possédez
déjà dans la foi.



Lorsque les tentations s’abattent sur vous, votre cœur est troublé et plein de
peur. Je vous ai donné un ordre, vous ne devez pas avoir peur. Pourquoi
avez-vous encore peur, puisque vous savez que moi, votre Père céleste, je
suis tout-puissant ? Les tribulations sont si difficiles pour vous uniquement
parce que vous n’êtes pas tranquille dans votre cœur. En silence, vous savez
que je me bats pour vous, que moi - l’Amour éternel - je suis victorieux.

Persévérez, mes enfants, dans l’amour pour MOI, dans la foi et dans
l’espoir que je tournerai les tribulations à l’heure que je déterminerai. C’est
ce qui est difficile pour vous. Là, vous avez la patience, la confiance et la
foi qui ne sont pas encore aussi fermes que je le souhaite. Pensez à tout ce
que j’ai souffert pour vous. Je connaissais Ma marche sur la terre, Je
connaissais Ma souffrance et Je me suis sacrifié pour vous. Moi, le plus
humble, le plus pur, j’ai pris sur moi toute ta honte, toute ta douleur, pour
que tu sois libre. Par la foi en MOI, vous êtes pur. Lorsque de mauvaises
pensées s’emparent de vous, levez les yeux vers moi et faites appel à moi.

Si seulement vous connaissiez les effets des mauvaises pensées. Il n’est
même pas nécessaire que ce soit l’acte, la simple pensée empoisonne tout ce
qui vous entoure. Empoisonnez-vous et empoisonnez votre environnement.
Ce que vous émettez alors sera dévastateur. Avec une personne au cœur
impur, vous vous sentez mal à l’aise parce que vous sentez son aura. C’est
exactement le contraire que vous ressentez avec un homme rempli de mon
esprit d’amour. Un enfant de Dieu au cœur pur - puisqu’il a eu confiance en
Moi et a accepté Ma Rédemption - rayonne la bonté, l’amour, la
miséricorde. Ses camarades lui font confiance. Ils se réjouissent de l’aura
pure et sont même remplis de joie et de puissance par ce rayonnement.

Mes enfants, c’est ma volonté que vous soyez si remplis de ma puissance et
de ma joie que vos voisins ressentent ma paix, que vous portez dans votre
coeur. Mais vous ne pouvez le faire que si vous êtes vigilant et priant, si
vous gardez votre langue pour qu’elle ne dise pas de mal. Je ne dis pas
diffamation, car les enfants qui m’aiment en sont préservés. Mais les
pensées de votre cœur, vous les contrôlerez.

Continuez à vous référer à moi. Et ne vous mêlez pas du mal. Ne combattez
pas le diable, vous serez vaincus. Laissez-moi plaider pour vous. Envoyez-
moi en avant, je me battrai pour vous. Si vous avez des désagréments dans



votre mariage ou dans votre travail - le diable essaie d’entrer partout, que ce
soit de l’extérieur ou de l’intérieur - ne vous disputez pas avec lui. Vous êtes
sujet. Ne vous battez pas avec lui, ne vous engagez pas avec lui, mais levez
les yeux vers la croix, vers MOI, et comptez sur Ma promesse que Je me
battrai pour vous. Vous possédez le bouclier de la foi contre lequel toute
arme du mal est brisée. Mon amour vous conduit à travers les tribulations
jusqu’au but de votre perfection : l’unité avec MOI. Attendez la fin. Ceux
qui me restent fidèles vivent Ma gloire.

Ne pensez pas toujours à vos péchés. Oh non, croyez que je vous les ai
enlevées, que je vous ai lavées. Si vous pensez aussi que vous êtes impur de
cœur, venez me voir dans la prière. Je vous remplis de pensées pures et
aimantes.

Soyez toujours conscients que vous marchez dans Mes voies dans
l’obéissance, alors il y a la paix et la joie en vous. Je vous ai apporté Ma
paix. Mais vous vous lamentez sous votre croix, et vous avez des pensées
de tristesse. C’est le malin qui vous chuchote que vous êtes loin d’être prêt,
que vous devez encore devenir différent, et que vous ne pourriez pas avoir
la paix avant très, très longtemps. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas non
plus lorsqu’il vous raconte des cauchemars, des cauchemars horribles. Non,
croyez que vous êtes préservé au ME.

Aimablement unis à MOI, vous êtes capables de surmonter toute lourdeur et
négativité en vous en disant avec foi : Voici JÉSUS-CHRIST. C’est mon
père céleste. Il m’a appelé par mon nom, je suis son enfant. JESUS m’aime.
JESUS m’a racheté. Je sais cela. Que cette pensée de rédemption, que je
vous ai libérée, pénètre profondément dans votre cœur. Mon amour en vous
donne la force et le courage de me confesser.

Mes enfants, je vous ai dit de faire attention à vos pensées et à vos paroles.
Oui, il ne passera plus sur tes lèvres une parole qui te souille. Il est
préférable de tolérer et de souffrir dans votre famille et dans votre
profession que de résister. Je n’ai pas riposté lorsque j’ai été innocemment
condamné et exécuté. Vous ne vous battrez pas non plus, car je me bats pour
vous. Je me bats pour vous. Vous ne devez que vous reposer tranquillement
- en croyant au cœur de mon père, même si cela prend des heures, des jours
ou des semaines. Repose en MOI aimant et confiant. Sinon, comment



verrez-vous ma gloire si vous ne persévérez pas dans la fidélité, dans la foi
? Si vous ne prenez pas le risque. Vous devez lui permettre de devenir une
véritable expérience pour vous. Vous devez faire l’expérience de MOI en
vous. Vous devez non seulement vous approcher, mais aussi le saisir
fermement dans la foi : Père, tu l’as dit. Vos paroles sont vraies.

Mes enfants, je vous reste fidèle, car JE SUIS Celui qui est fidèle. Celui qui
tient Mes promesses et les respecte M’aime. Je suis l’amour, la joie, la paix,
la force et la bénédiction dans le coeur de mon enfant. Vous pouvez en faire
l’expérience en vous. Saisissez votre chance et ne revenez pas en arrière. Je
vous ai ordonné d’être sans crainte, car JE SUIS en vous. Il n’y a pas de
peur en amour. Il y a des moments où vous vous souvenez de Mes paroles,
des moments où vous pouvez avoir un peu de peur en vous après tout. Alors
souvenez-vous : là où se trouve mon amour, il ne peut y avoir de place pour
la peur. Tenez fermement la vérité dans la foi : JE SUIS en vous. Je
préserve mes enfants. Je les ai scellés, ils sont MINE. Ce qui m’appartient,
personne d’autre n’y a droit. Mes enfants sont en sécurité au ME. Le malin
ne doit plus les toucher.

Jusqu’à présent, je voudrais que vous, mes enfants, dans les moments
difficiles qui vous attendent, vous ayez la force et la joie non seulement
pour vous seuls, mais pour tous les gens que je vous apporte. Et je vous
amènerai beaucoup de gens parce que le besoin intérieur des hommes est
grand. Maintenant, ils ont encore des choses terrestres en abondance. Ils
sont attachés au monde, leurs exigences et leurs désirs sont de plus en plus
grands, de plus en plus immodests. La mort habite dans leur cœur.

Mais ce sont aussi mes créatures. Le cœur de mon père souffre, il ne se
repose pas tant que le dernier n’est pas ramené à la maison. C’est pourquoi
je veux que vous m’aidiez. Par conséquent, laissez-vous purifier par MOI,
laissez-vous contrôler et croyez que je vous ai rachetés. Tu me serviras
parce que je t’ai ouvert les yeux. Vous reconnaissez le besoin dans lequel se
trouve l’humanité. La détresse intérieure causée par le doute et l’incrédulité,
ce plus grand péché des hommes. Il n’y a personne pour les aider. A moins
que les quelques enfants qui se donnent vraiment à moi de tout cœur. Ceux-
ci parlent peu, mais leur cœur pur, qui m’aime, rayonne de bonté, de
miséricorde. Les rayons guérissent un cœur humain malade. Il fait



confiance à Mes enfants et vous pouvez lui parler de MOI et de Mon amour.
De la grande “have”, qui est à votre disposition sur votre compte. C’est la
richesse que je donne à mes enfants.

Aucun trouble, aucun trouble de l’âme ne vous pressera plus lorsque vous
tiendrez jusqu’au dernier moment et que vous laisserez dépendre de lui si
mes promesses sont également vraies. Pourquoi ne pas prendre une chance
et ne pas revenir en arrière ? Ne réfléchissez pas à vos affaires avec votre
esprit mondain, mais faites-moi confiance. J’ai placé un petit enfant parmi
Mes disciples comme exemple. Vous devez donc aussi croire et faire
confiance comme un enfant. Est-ce si difficile d’aller jusqu’au bout ?

Mes enfants, si vous saviez ce que Mon Saint Esprit est capable de faire,
vous vous réjouiriez dans votre coeur parce que vous seriez capables de
reconnaître Celui qui vous parle. Vous ne l’avez pas encore tout à fait saisi
dans votre cœur. Mais je suis là. Je ne vous quitterai pas tant que vous ne
serez pas pleinement en moi, tant que je ne serai pas pleinement ressuscité
en vous. Jusqu’à ce que vous reconnaissiez que toute tentation n’est que
mon amour pour vous rendre forts dans la foi afin de pouvoir vous
introduire dans ma gloire. Un cœur aimant et tranquille fait confiance à mon
aide dans les plus grandes difficultés et ne sera pas mis à mal.

Mes enfants, vous pouvez vous épargner tant de souffrances si vous ne vous
abandonnez plus à des pensées qui jugent et accablent votre prochain. Car
de telles pensées reviennent sur vous. Comme chaque mauvaise action que
vous avez commise revient sur vous et vous rend malade et misérable dans
l’âme, ainsi chaque bonne action, chaque pensée aimante, revient sur vous,
vous ranime et vous rend bien dans votre corps et dans votre âme.

Tout fonctionne en vous. Toute pensée est une force pour le bien ou le mal.
Faites donc plus attention à vous et demandez-moi dès le matin de vous
guider et de vous protéger toute la journée. Même pendant votre travail,
vous pouvez penser à MOI dans un amour reconnaissant. Alors je peux
vous préserver.

C’est la voie que Je vous montre, la voie que vous pouvez accepter Mon
salut. Tant de choses ont déjà été dites par les hommes sur Ma rédemption.
Mais on a si peu parlé de ce que la rédemption signifie réellement pour



chaque individu et de la façon dont on peut l’accepter. Saisissez-moi avec
votre cœur aimant dans la foi. Acceptez-moi dans un sens enfantin, dans un
abandon complet. Tenez bon face aux tentations qui doivent s’abattre sur
vous, car vous serez mis à l’épreuve en l’état. Reconnaissez donc en vous
ce qui vous manque encore afin de pouvoir recevoir mon amour à pleines
mains, ma miséricorde. Car dans votre coeur sera la paix et la joie, comme
je vous l’ai promis. C’est pourquoi j’ai dit : “Ne soyez pas seulement des
auditeurs de ma parole, mais des exécutants. Ne construisez pas sur le sable,
mais sur un sol rocheux.

Mes enfants, donnez de l’amour, donnez de la joie et vous recevrez de
l’amour et de la joie. Ce que vous envoyez vous revient. Mais n’oubliez
jamais qu’en MOI vous êtes parfait, en MOI vous êtes pur. En MOI, vous
êtes saint. Car JE SUIS en vous et vous êtes en MOI. Le père et l’enfant
sont unis par l’amour. Pour chaque personne que je vous amène, vous serez
une bénédiction. Qu’il soit bon ou mauvais, cela ne vous dérangera plus, car
vous savez : JE SUIS en vous, JE SUIS toujours avec vous. Je ne vous
quitterai plus. Tu es à moi pour l’éternité. Vous saurez tout cela si vous
m’avez accepté avec amour, si vous croyez à mes promesses, si vous
espérez et avez confiance. Vous saurez alors que j’ai dit la vérité.

Amen. Votre père JÉSUS.

J.H. n° 31 7. 6. 1958

En regardant vers moi, vous ne pouvez pas vous plaindre

La paix soit avec vous, mes chers enfants.

O si vous saviez quelle grande joie vous donnez au cœur de mon Père en
m’ouvrant votre cœur - vous vous réjouiriez et feriez ce que je vous dis, ce
que je vous ai dit et ce que vous devez probablement encore vous dire
souvent.

Mes enfants, vous entrez maintenant dans l’ordre du temps où ce sera MOI
qui enseignera aux enfants, qui les conduira au véritable but, qui les rendra
intrépides, qui les prendra sous sa protection. Vous pouvez clairement
reconnaître que vous êtes bien conservé avec ME. Les mots humains ne



suffisent plus, aussi beaux soient-ils. Ils ne sont plus d’aucune aide ni
d’aucune utilité dans la grande époque. Je suis la seule à pouvoir alors
protéger et subvenir aux besoins de mon enfant.

O Mes chers enfants, il ne s’agit plus maintenant de rendre les autres
meilleurs, non, vous devez vous-mêmes vous efforcer de devenir meilleurs
avec Mon aide. Vous qui avez la connaissance, vous qui êtes enseignés du
ciel. Moi, votre Père, je vous demande : ouvrez-moi vos cœurs, demandez-
moi de venir à chacun et d’avoir un dialogue avec lui.

Je cherche chaque enfant, - aucun n’est favorisé, aucun n’est désavantagé -
je vais après chacun et je lui demande : viens à MOI. Vous avez MA VIE en
vous. Connectez-vous à la vie éternelle d’où vous êtes parti.

Mes enfants, j’ai pris des dispositions pour de grands changements sur votre
terre. Vous avez donc également une tâche particulière à accomplir. Vous
êtes dans une relation intime entre père et enfant. Vous pouvez profiter de
Mon amour. Mais je m’occupe aussi des enfants du monde. Ils ne peuvent
plus se passer de moi, ils ont désespérément besoin de moi. Ce sont les plus
pauvres d’entre les pauvres car ils ne connaissent pas encore le ME. Les
enfants, vous êtes riches. Vous êtes affectueusement lié à MOI. Venez, je
vous invite. Il y a encore beaucoup de choses à rapporter à la maison.
Beaucoup de gens s’accrocheront encore à toi un jour où ils sentiront mon
amour en toi. Je place les cadeaux dans votre cœur et la joie que vous
éveillez chez votre voisin est Ma joie.

En ces temps difficiles, vous devez vous laisser former par moi ; vous avez
le droit de grandir et de mûrir. Pour vous, je suis un Père aimant et non un
Dieu inaccessible. Ne prenez donc pas la souffrance qui s’abat sur vous
comme si j’exerçais sur vous le bâton de la correction. O non, par la
souffrance, vous vous détachez du monde et de beaucoup de choses
auxquelles votre cœur est encore attaché. Vous serez un jour très
reconnaissant pour tout ce qui vous est arrivé et ce que vous avez pu
supporter. Pourquoi ? Pour que plus tard, par amour, vous puissiez porter
des choses encore plus grandes.

Ne soyez pas offensé par le fait qu’il n’y a que peu de personnes qui
reçoivent ma parole. Au moment du Déluge, j’ai fait briller une lumière



vive jusqu’à l’Arche et les gens ont été invités à venir, mais personne n’est
venu. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, vous ne devez pas vous étonner
du petit nombre de mes fidèles.

Les enfants, aujourd’hui je vous ai et je vous remercie pour votre
disponibilité de coeur. J’ai plus d’enfants qui me servent, partout où ils se
réunissent. Je renforce ceux qui sont à moi. Que mes paroles soient mises
en doute ici et là, cela vous sert à tester, à renforcer votre foi. Car si vous
doutez déjà de ma parole, comment pourriez-vous tenir bon dans les temps
difficiles à venir ? Vous ne devez pas être seulement dans la vie
émotionnelle. J’ai besoin d’enfants qui sont dans la vie consciente de Dieu
par conviction. Des enfants qui s’appuient fermement sur leur Père céleste.

Pourquoi les doutes s’insinuent ? Parce que ces enfants ne vivent pas Ma
Parole. Parce qu’ils ne reçoivent pas Ma Parole plus complètement,
n’aiment pas sincèrement. S’ils vivaient la parole, alors la vérité éclaterait
au grand jour et tous les doutes disparaîtraient. Si vous avez affaire à de tels
sceptiques, contactez-moi immédiatement. Cela vous permettra de rester en
amour et de leur permettre d’avoir leur point de vue en toute sérénité.
N’essayez pas de leur enseigner mieux, mais réjouissez-vous de me porter
dans votre cœur. Montrez-leur ce qu’est un véritable enfant de père ; faites-
leur savoir par vos actes d’où vous tenez votre force et votre joie.

Les enfants, c’est votre père qui vous parle. Avoir une vie avec moi. Ne
faites plus rien de vous-mêmes, laissez-MOI travailler en vous et à travers
vous. Confiez-moi tous vos soucis, toutes vos préoccupations. Mes enfants,
je vous comprends bien. Celui qui a appris à me connaître, à m’aimer, veut
dire au monde : “Venez au Père, vous n’êtes en de bonnes mains qu’avec
lui.

Mais je vous le dis : Remettez-les à ME. Je sais déjà comment trouver ceux
que je veux trouver. Au bon moment et à la bonne heure, je frappe à la porte
de tout le monde. En intercession, amène tes semblables à MOI et mets-les
près de mon cœur. Cet amour d’intercession est plus efficace que de passer
des heures, voire des jours, à leur parler, à vous épuiser et à constater qu’ils
vous rejettent, peut-être même qu’ils ne veulent plus rien savoir de vous.
C’est pourquoi je vous conseille de ne pas trop vous exciter. Allez plus loin



dans l’immobilité et connectez-vous avec moi. Vous ressentirez plus de joie
dans votre cœur à ce sujet que si vous vous battiez dans votre propre force.

Je suis soucieux de faire en sorte que vous, qui m’avez reconnu comme un
Père aimant, puissiez endurer tout ce que je vous envoie et tout ce que je
permets. C’est-à-dire que vous devez apprendre à tout supporter dans
l’amour, l’humilité, le calme et la douceur.

Il est difficile de s’abandonner complètement, de ne plus vouloir être rien. Il
est difficile de garder le silence face à ceux qui veulent vous enseigner et
qui tentent de vous égarer…. Faites un effort pour comprendre les
instructeurs, acceptez tout en silence pour une fois. Par ce seul
comportement, vous leur arrachez le respect. Si vous pratiquez aussi
l’amour d’intercession, un jour le professeur viendra vous voir et se
demandera comment vous avez réussi à vous taire et à aimer.

Mes enfants, vous devez apprendre à vous appuyer sur moi, à vous donner
entièrement à moi et à me laisser travailler. Lorsque la grande époque des
âges se lèvera, elle montrera qui a appris à se taire, qui peut être tranquille,
qui peut vraiment prier et aimer. Il faut alors mettre le moi au premier plan,
mais laisser le propre ego complètement en arrière-plan. Je peux vous le
dire aujourd’hui : tous ceux qui ne sont pas avec moi vont se rendre. Ils
s’accrocheront à ceux qui ne connaissent plus le moi, qui incarnent MON
MOI, MON AMOUR. C’est ce à quoi je veux que vous travailliez. Moi,
votre Père, je vous dis : Réunissez-vous en petits cercles. Donnez-moi la
première place. Rassemblez-vous sous Ma Parole et Je serai parmi vous. Je
vais vous guider. Aucun enfant ne peut être orphelin. Au cours du temps, Je
travaillerai à travers un enfant aussi bien que l’autre, car dans tous Mes
enfants Mon Esprit Saint se fera connaître.

Mes enfants, j’ai fait en sorte que le pont entre le ciel et la terre soit le plus
large possible, aucun garde n’est posté pour empêcher ceux qui veulent
venir. J’invite chaque enfant : Viens, ton Père t’appelle. Viens sur le pont de
l’amour vers MOI. Vous vous épargnez bien des choses : de longs détours,
de la souffrance et des larmes. Reviens à la maison mon enfant, ton père a
besoin de toi. J’accepte tous ceux qui viennent à moi. Ils doivent être
sincères et honnêtes. Parce que vous ne me trompez pas. Je vois à travers
tout le monde au fond de leur cœur. Pour qu’ils puissent rentrer chez eux, je



vais donc maintenant instruire Mes enfants Moi-même. Comme je leur ai
autrefois enseigné sous le nom de JESUS, j’enseigne encore aux hommes
aujourd’hui. C’est Mon Esprit Saint qui agit à travers les serviteurs et les
servantes et à travers Mes enfants que J’attire à Moi. Je n’ai besoin que de
la pleine dévotion, de la confiance de l’enfant, de tout ce que j’ajoute à lui.
Je ne force aucun enfant à Mon service. Chacun a son propre libre arbitre.
Mais bon pour l’enfant qui m’a donné son cœur.

Mes enfants, vous le savez, vous le sentez, combien je vous suis cher. Mes
paroles servent à vous fortifier, à renforcer votre foi. Si votre confiance,
votre foi inébranlable, est devenue comme un socle de pierre, alors Mon
Eglise est vivante dans votre coeur. Par ma grâce, vous pouvez voir
clairement qu’il n’y a pas d’autre voie, pas de connaissance supérieure et
pas de meilleure décision. L’enfant appartient à son Père céleste. Amen.

C’est ce que te dit ton Jésus, ton ami, ton Père.

Recevez Mes bénédictions pour votre renforcement pour vous et pour tous
vos proches. Amen.

(par Br. T.L.)

+ + + + + + +

Que la paix soit avec vous et la joie dans vos cœurs.

Mes chers enfants.

Vous avez entendu que je vous prépare maintenant à la période difficile qui
vous attend. Alors je t’aime, je te tire de tes liens et je t’introduis dans MA
RÉALITÉ SPIRITUELLE. C’est comme ça que je t’aime. J’ai dit un jour :
“Celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon
Père céleste. C’est ce que je dis encore aujourd’hui. Cette confession, vous
devez la prendre non seulement terrestre, mais aussi spirituelle. Que voulez-
vous dire par “le prendre mentalement” ? Autrement dit, vous devez me
confesser en vous. En apparence, vous ne devez me confesser que lorsqu’on
vous le demande et lorsque je vous appelle à le faire dans votre cœur. La
confession spirituelle - intérieurement - exige un grand amour pour MOI.



C’est difficile pour la personne qui est encore liée à son ego. Cette
confession intérieure est la connaissance joyeuse que j’habite en vous et en
même temps la connaissance que le pôle opposé veut habiter en vous.

C’est pourquoi je vous dis et vous redis : si vous m’embrassez avec amour,
vous êtes préservés en moi. De qui ? Pas avant la mort terrestre. Pas de la
croix et de la souffrance. Mais vous êtes préservés des murmures du malin.
Vous avez reconnu qu’en même temps, un seul peut habiter et travailler en
vous. C’est pourquoi vous devez confesser MON NOM en vous.

Quand le malin vous murmure : “Tu n’es pas du tout prêt. Vous continuez à
tomber. C’est évident : aujourd’hui je me tiens debout, demain je tombe.
C’est un cycle perpétuel. C’est ce que vous avez”. C’est donc le malin qui
vous dit cela. Ce n’est pas moi, ton père. Je vous le dis : Ne tardez pas trop
dans le repentir, dans la contrition de votre cœur. Allez, ouvrez. Viens, ici
attend ton père qui t’aime. IL vous a purifié de tout péché, de tout mal, de
toute la pesanteur qui vous pèse.

Mais si vous ne vous mettez pas en route vers MOI et que vous croyez le
malin, il vous faudra alors beaucoup de temps pour me retrouver. Cette
longue période sera pour vous une période de tourment, de troubles
intérieurs, de discorde, de lutte et de labeur. Si Mon amour ne te poursuivait
pas et ne t’emmenait pas, tu tomberais entre les mains du malin. Mais je
suis là. Moi, ton père, je ne me repose pas tant que tu ne te reposes pas en
moi. Je ne vous laisserai pas faire. Je vous ai appelé par votre nom, vous
êtes MINE. Je ne vous laisserai pas faire. C’est dire combien je t’aime.
C’est si gentil. C’est le moment où je conduis mes enfants les uns aux
autres. Le moment où je parle à nouveau à Satan en lui disant : “Retourne-
toi. Lâchez votre arrogance. Cessez de traîner dans vos pièges Mes enfants,
que J’ai choisis pour Moi. Votre heure est venue. Le moment où je vous
prendrai tous les enfants.

La nouvelle ère spirituelle s’installe progressivement. Je prépare MES
enfants pour MOI. Je les préserve et les arrache des mains de Satan. Mes
enfants sont encore dans les tribulations. Mais ils n’ont qu’une douleur à
supporter jusqu’à ce qu’ils soient pleinement enracinés dans le MO. S’ils
sont fermement établis au sein de l’EM, alors je les installe comme des
lumières pour attirer les autres qui sont encore dans le monde sombre de la



nuit du matérialisme. Je vais mettre fin au pouvoir obscur de Satan. Ceux
qui sont liés par lui connaissent Ma miséricorde. À Satan, je dis : vous avez
encore peu de temps. Tournez-vous. Parce que sinon, vous resterez là et
vous n’en aurez que quelques-uns qui vous appartiennent, ou vous resterez
là et vous n’en aurez pas un seul qui vous appartienne.

Pendant ce temps, vous êtes en plein dedans. Par conséquent, confessez-moi
en vous. Comment se confesser ? En fuyant le péché, en le fuyant. En
arrachant le désir de votre cœur. Car si vous avez encore des désirs, il n’y a
pas de paix en vous. Si vous êtes sans paix, vous ne reposez pas en MOI.
Mais je veux que mes enfants se reposent en moi. C’est pourquoi je ne vous
laisserai pas faire. Vous êtes à moi. Vous ne pouvez pas sortir de ME. Vous
m’avez donné votre cœur et ce cœur m’appartient maintenant. Il est scellé
et conservé en ME.

Lorsque vous tombez dans des épreuves et des tentations, réconfortez-vous
: je vous ai rachetés. Tu es pure. Voyez aussi vos frères et sœurs comme
rachetés, comme purifiés. Regardez-les avec les yeux de Mon Jésus. J’ai
placé Mon amour dans votre cœur afin que vous Me reconnaissiez dans le
frère, dans la sœur. Seul l’amour gagne. Tout le reste est sujet. Persévérer
dans l’amour pour MOI et s’aimer les uns les autres. Cet amour que j’ai
pour toi dure pour l’éternité.

Cet amour glorieux, que Je mets aussi dans le cœur de Mes apôtres, qui
supporte tout, qui souffre tout, qui ne cherche pas le sien, qui se sacrifie et
se donne. Cet amour qui ne cherche que MOI et retourne à l’origine d’où il
est venu : à MOI, votre Père éternel. Cet amour que j’ai placé dans votre
cœur. Pourquoi ? Que tous reconnaissent que vous êtes mes disciples et que
vous pouvez avoir le cœur joyeux dans les moments difficiles, en croyant,
en faisant confiance, en vous donnant. Que seule Ma vie te comble, Ma vie
de dévouement aimant. Voici mes stigmates. En regardant vers moi, vous ne
pouvez pas vous plaindre : combien de temps dois-je encore porter ma croix
?

Mes enfants, combien de temps ai-je enduré la souffrance ? A mes disciples
de cette époque, j’ai dit : “Combien de temps dois-je vous supporter jusqu’à
ce que vous me reconnaissiez ? Et combien de temps vous supporterai-je,



mes enfants ? Pour l’éternité. J’avais la patience à l’époque, je l’ai encore
aujourd’hui, et je suis éternellement patient.

Mes enfants, donnez de la place à Mon amour dans votre cœur afin que
vous puissiez vraiment et véritablement être Mes enfants. Alors vous avez
la paix en vous. Il n’y a rien de tel que la paix. La paix est plus élevée que
la raison. Reste dans mon amour, alors tu reconnais les tentations qui te
viennent, tu vois à travers elles et tu te précipites immédiatement vers le
cœur de mon père. Avec MOI, vous vous taisez. Ma vie terrestre, Mes
stigmates, sont devant vos yeux spirituels. Vous vous éloignez donc de
vous-mêmes et n’êtes qu’un enfant de Dieu aimant, en sécurité en MOI.
Mes anges vous ont encore conduits ici aujourd’hui. Ils vous ont lu parmi
beaucoup d’autres parce que vous allez entendre de moi aujourd’hui
exactement ce dont vous avez besoin dans vos cœurs.

Mes enfants, que vos cœurs soient ouverts à Mes guides. Restez dans votre
être le plus intime, là où je suis. Plein de joie sera votre chemin. Les
tribulations sont courtes et faciles à supporter pour celui qui est devenu
désintéressé, qui est aimant et a appris à marcher sur Mes traces. Les voies
de l’amour et de l’humilité.

Amen. Votre père JÉSUS.

J.H. n° 32 1. 7. 1958

Connaître la vérité

La paix soit avec vous, mes chers enfants.

O viens seulement me prier dans ton amour. Vous pouvez ressentir et
expérimenter mon amour. Oui, cherche d’abord le royaume de Dieu, Mon
royaume d’amour. Vous êtes ici pour que vous puissiez avoir le cœur clair.
Vous savez que je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Alors, prenez-MOI
comme JE SUIS : comme la lumière et la vie. Demandez-moi un cœur pur.
Les cœurs purs me verront. Comment regarder ? Comment je suis. Dans
Mon amour, ils me connaîtront vraiment.



Comment devenir pur de cœur ? Par ma grâce. Ma grâce est toujours là
pour vous, il vous suffit de l’accepter. Être pur de cœur signifie :
reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais et faire ce qui est bon en me
regardant. Le bien, c’est ce que je veux. Celui qui regarde vers moi avec
confiance reconnaîtra la vérité et fera volontiers ma volonté. Je vous ai
promis que je ne vous quitterai pas et que je ne vous abandonnerai pas, que
vous aurez un cœur pur si vous me regardez.

Mes enfants, restez en vous. Celui qui est silencieux peut être aidé. Dans le
silence de votre cœur, je parle à chacun. J’aime tout le monde. Je ne passe
devant aucun homme. Pas au pécheur, ni à celui qui marche avec justice
devant moi. Qui donc est le plus cher à Mon cœur ? Qui marche dans la
justice devant MOI ou qui, dans l’amour de son cœur, se reconnaît comme
pécheur et vient à MOI ?

Mes enfants, je vous ai donné tant d’enseignements et vous ne saisissez pas
encore la vérité : toute pensée négative ne vient pas de MOI. Le mal vient
du mal. Alors je te dis tout spécialement, mon fils : tu n’as pas besoin de te
punir toi-même. Vous êtes suffisamment punis en ne me reconnaissant pas
encore en vous comme JE SUIS : comme l’Amour éternel. Soyez de bonne
humeur, et donnez-vous entièrement à MOI.

Vous tous, mes enfants, croyez et savez aussi que je vous aime et que je
vous utilise tels que vous êtes. Je lave ton péché et je transforme ton esprit
mondain. Mais vous devez au moins contrôler vos pensées. Vous pouvez
penser de bonnes choses. Pour mettre le bien en action, à cela mon amour
vous exhorte à chaque occasion. Vous savez : mon soleil de grâce brille sur
les justes et les injustes. Ce soleil, je l’ai placé dans votre cœur dans la plus
petite mesure. Souviens-toi : mon soleil dans ton cœur. Comme J’envoie
Mes rayons de soleil d’amour aux justes et aux injustes, comme Mon soleil
de grâce vous ravit, ainsi le soleil dans votre cœur rayonnera Ma paix, Ma
joie, Mon amour.

Le Soleil d’Amour qui est en vous travaille à guérir tous ceux qui entrent en
contact avec vous. Le petit soleil à l’intérieur de vous peut faire de grandes
choses. Le soleil de MOI en vous et à travers vous. C’est la vérité : vous
avez tout en vous. Mon Saint-Esprit vous dit clairement dans votre cœur ce
qui est bon, ce qui est Ma Sainte Volonté. Pourquoi l’époque actuelle est-



elle si confuse et si difficile ? Parce que ceux qui sont au pouvoir ne
reconnaissent pas la vérité et ont donc des pensées de haine, d’égoïsme,
d’avidité, de meurtre, de guerre. Parce que des essais nucléaires sont
effectués et que les gens sont contaminés et pollués en conséquence, et
parce que tant de gens émettent des pensées diaboliques jour et nuit. Voici
la vérité : ce qu’un homme sème, il le récoltera aussi.

Mais vous, mes enfants, devez savoir que j’ai maintenant besoin d’enfants
qui rayonnent d’autres pouvoirs, à savoir : des pouvoirs de vérité, des
pouvoirs d’amour, d’humilité, des pouvoirs de compassion, des pouvoirs de
dévotion, d’abnégation, de sens du sacrifice. C’est la contre-force. Ce sont
les pensées du nouvel âge qui surgissent d’abord en vous. Vos pensées
d’amour sont bénies par MOI qu’elles rayonnent puissamment afin que les
pensées de meurtre, de guerre ne trouvent plus de place sur cette terre. Je
rends le cœur des hommes réceptif aux pensées de paix, de salut, à mon
amour.

Vous, Mes enfants, vivrez L’Amour. Celui qui m’aime ne se défend plus, il
est humble, il est miséricordieux. Celui qui m’aime, se sacrifie, ne cherche
pas son avantage, mais sème des pensées d’amour et de paix. Regardez-
moi, votre Sauveur. Sauveur, je vous le dis maintenant, qui guérit vos
cœurs. Mon amour vous poursuit et vous demande : Connaissez la vérité,
appliquez-la : Pensez comme moi, votre JESUS, je pense. Restez en MOI.
Vivre l’amour éternel. Pourquoi ressentez-vous de la souffrance ? Pourquoi
ressentez-vous de la tristesse ? Pourquoi avez-vous une maladie ? Parce que
vous ne connaissez pas la vérité, parce que vous n’êtes pas dans le bon sens.

J’ai dit : “Heureux ceux qui souffrent, car ils seront consolés. C’est la
vérité. Un enfant qui vient à moi dans la tristesse ne partira pas de moi sans
consolation. Je lui montrerai la voie de la perfection. Vous tous, Mes
enfants, êtes en sécurité en MOI. N’ayez pas peur. Moi, le Tout-Puissant,
votre Saint-Père, je ne veux que votre bien. Renoncez à vous-mêmes et
faites-moi confiance. Je vous aide à changer vos pensées pour le bien, afin
que vous puissiez grandir dans ma vérité.

Toute maladie de votre corps est d’abord conditionnée dans votre âme. Je
conduis mes enfants d’une étape à l’autre. Je vous ai aussi donné des
médecins. Pourquoi ? Pour que le médecin ait également la possibilité de



pratiquer la clémence. Vous allez en effet vous servir des cadeaux que je
vous ai offerts. Celui qui a besoin d’un médecin doit l’avoir. Celui qui
reconnaît la vérité sait que c’est moi qui aide et guérit - même par
l’intermédiaire d’un médecin. Tous Mes enfants peuvent trouver la vérité en
eux-mêmes. Il faut juste du temps à un enfant pour découvrir la vérité.

Si le corps est malade, l’âme n’est pas dans Mon ordre. Venez à MOI,
laissez-vous guider dans Ma vérité. Restez tranquille afin de pouvoir faire
l’expérience de MOI en vous. Je place mes doigts sur la blessure qui vous
fait mal, afin que vous puissiez reconnaître ce qui vous manque. C’est Mon
amour pour vous. Jusqu’à présent, je veux que tu me reconnaisses dans mon
amour. Une personne physiquement saine ne s’élève pas au-dessus d’une
personne malade, car la personne apparemment saine manque d’autre
chose, elle a autre chose à surmonter. Que chacun cherche dans les pensées
de son cœur si elles sont dans l’amour et dans l’humilité. Parce que vous
êtes encore beaucoup trop lié aux choses extérieures, vous ne pouvez donc
pas encore saisir la vérité. Qui parmi vous peut comprendre que je suis tout
compte fait ? Que je suis dans ta souffrance, dans ta douleur, pour te faire
mûrir pour l’heure du retour à la maison ? Vous atteindrez l’assurance de la
vie éternelle. Comment peut-on avoir la vie éternelle à l’heure de la mort ?
Par la sagesse ? Non. Ce serait un coup dur. Seul l’amour vous permettra de
franchir facilement le seuil. L’heure de la mort révélera si vous m’aimez
vraiment, si je suis en vous. Mes enfants ne connaissent pas la peur de la
mort, leur cœur est humblement rempli de Mon amour. Celui qui m’aime de
tout son cœur se repose en moi.

L’Écriture dit : Leurs œuvres les suivent. Oui, Mon amour vous récompense
de toutes vos bonnes actions dans la paix et la joie. Vous pouvez ainsi
savoir si vous avez raison, si vous avez de la joie en vous. Chaque pensée
vous revient. Suivez donc Mon conseil : semez des pensées aimantes et
joyeuses et vous récolterez l’amour et la joie.

Soyez de bonne humeur, mes enfants, je vous aime. Vous êtes à moi. Je
vous ai promis que vous serez parfait dans l’amour que j’ai placé en vous.
Recevez-Moi, recevez-Moi aimant en vous. Je ne veux que ton cœur. O
donnez-le moi volontiers. Je vous bénis maintenant avec Mes rayons de
salut, de santé, de paix. Laissez les rayons vous pénétrer. Votre cœur ne peut



pas être endurci maintenant, il lui est permis de me sentir, moi, l’amour
éternel. J’ai tout fait pour vous. Par mon saint sang, je vous ai rachetés.
Pensez-vous que je vous laisserais partir de chez moi ? Je ne donne pas un
seul enfant. Je ramène toutes mes créatures à la maison. A tous, je veux être
un berger, un père. Là, il ne s’appellera plus : protestant, catholique, néo-
apostolique ou autre, là, il s’appellera seulement : JESUS. JÉSUS, tu es le
seul berger dans mon cœur.

Chers enfants. Mon amour en toi - le petit soleil - est l’image de Mon grand
Soleil de Grâce. Le petit soleil s’unit au grand, à MOI, son origine. Celui
qui m’aime, en lui il ne peut y avoir que louange et action de grâce. Lorsque
vous me remerciez pour le Saint-Esprit, votre joie est indescriptible car mon
amour paternel vous rend si heureux. Je vous dis à nouveau : sachez la
vérité : JE SUIS AMOUR ; JOIE ; POUVOIR.

Ne cherchez plus à l’extérieur, mais à l’intérieur. Vous portez le soleil dans
votre cœur. Radiez, mes enfants. Comme Mon Soleil de Grâce rayonne,
ainsi Mon Amour rayonne de toi. Vous reconnaîtrez la vérité et la vérité
vous libérera de toutes les tensions, de tous les doutes, des pensées erronées
et vous introduira à ma lumière.

Là où ma lumière brille, il y a la liberté.

Là où Mon amour sert, il y a de la joie.

Aimez-moi et reconnaissez que moi, votre JÉSUS, j’ai élu domicile en
vous. Ma paix est en vous.

Amen. Votre père JÉSUS.

J.H. n° 33 5. 7. 1958

Le chemin de l’amour, de l’humilité et de la dévotion

Que la paix soit avec vous tous et la joie dans vos cœurs.

Mes enfants, sentez-vous dans votre coeur que Je ne suis pas seul, que J’ai
pris beaucoup de Mes anges avec Moi et qu’aujourd’hui Je me penche à



nouveau vers vous dans un amour infini ? Il y a aussi beaucoup de
personnes que vous avez amenées avec vous dans votre cœur et qui
participent maintenant à cette célébration de Mon amour. Je veux tous vous
bénir dans mon amour miséricordieux parce que je vous aime si
indiciblement, si infiniment que vous ne pourrez jamais saisir
complètement dans votre cœur combien mon amour est grand envers vous.
Bien que vous ayez reconnu en vous ma mort expiatoire, - mon grand
sacrifice pour vous - vous ne pouvez toujours pas saisir dans la profondeur
mon amour envers vous, envers toutes les créatures. Tous les êtres sont des
pensées sorties de moi par ma volonté, qui reviennent à moi selon mes lois
éternelles. Aussi vos pensées d’amour, que vous dispersez, vous
rencontreront, abondamment bénies, si vous restez dans mon amour.

Je vais vous dire des mots d’amour, car vous avez besoin de ces mots parce
que vous êtes tous dans la souffrance. Vous savez qu’en amour, il n’y a pas
de peur. Mais quand une petite tentation s’abat sur vous, vous tremblez et
vous avez peur. Votre cœur est plein d’agitation et il dit : je ne peux pas
continuer comme ça. C’est impossible, je ne vais pas continuer comme ça. -
Combien de fois ai-je entendu ces mots, même de la part des miens qui
m’aiment beaucoup. Cela témoigne du peu que vous avez encore compris
de mon amour en vous. De mon amour divin, qui est pourtant aussi dans
votre cœur. Seul l’amour divin en vous est pur et noble, humble et dévoué.
Cet amour, je le cherche dans ton cœur. Je vois sans cesse à quel point vous
êtes faible, petit d’esprit. Comment vous vous inquiétez, comment vous
avez encore peur. Comme vous ne pouvez pas vous taire face aux tentations
que je laisse s’abattre sur vous par amour pour vous, afin que vous
appreniez enfin ce qu’il en est de vous.

Vous êtes toujours dans le temps de ma grâce, dans lequel le laid et le mal
se séparent du bien. Je fais en sorte que cela se manifeste en vous. C’est
pourquoi moi, votre Père céleste, je vous demande : soyez bons les uns
envers les autres.

Que l’un supporte l’autre dans sa faiblesse, afin que vous puissiez
reconnaître en vous-mêmes qui je suis en premier lieu. Je ne peux
m’approcher de vous qu’en amour. Quand vous êtes en MOI, vous avez
l’amour juste qui se rend, qui persévère même quand le malin s’en mêle. Il



peut intervenir, mais seulement dans la mesure où je le veux, dans la mesure
où je le permets. Aimez-vous donc les uns les autres et soyez indulgents et
souffrants avant de devenir violents.

Là où vous, Mes enfants, ne pouvez pas aider, là où vous reconnaissez
clairement votre faiblesse ou votre ignorance, venez à Moi dans la prière.
Mais votre prière ne doit pas se limiter à de simples paroles. J’exige de vous
des prières sincères qui viennent du cri du cœur. Seules les prières intimes,
remplies du feu de l’amour, pénètrent dans mon cœur et sont entendues par
MOI. Lorsque vous avez appris à vous laisser guider par l’amour, alors vos
prières sont pleines de feu et s’élèvent vers MOI. Une telle prière ne reste
pas sans réponse, même si vous devez souvent attendre longtemps. Je veux
seulement voir si Mon enfant persévère dans la fidélité, dans la dévotion et
dans le sacrifice. S’il m’aime vraiment pour qu’il puisse un jour entrer dans
mes joies célestes. Je t’éduque sur cette terre pour Mon royaume. Cela ne
peut se faire que par un abandon complet de votre ego, sur le chemin étroit
que je vous ai montré. Il n’y a pas d’autre moyen d’entrer dans mon
royaume spirituel pour les joies célestes.

Voyez et goûtez comme je suis gentil. Comme c’est gentil, comme c’est
miséricordieux. Lorsque j’ai entendu vos prières, vous êtes remplis de joie
et de bonheur. Si vous rencontrez la personne pour laquelle vous avez prié
et que vous regardez profondément dans ses yeux, alors vous pouvez me
reconnaître dans la joie qui brille dans ces yeux. Vous avez tous fait
l’expérience de ME qui vous regarde à travers les yeux de votre frère ou de
votre sœur. Les yeux de l’amour ne peuvent être que mes yeux.

C’est pourquoi je vous le dis : Ce que vous savez être bon en vous, c’est
aussi bon avant moi. Si vous ne faites pas ce bien, si vous vous laissez
empêcher de le faire, alors vous commettez un péché contre votre propre
cœur. De nombreuses tentations veulent vous empêcher de faire le bien. Le
malin essaie toujours de vous distraire d’une bonne action, il s’en prend à
vous pour différentes raisons. Si vous suivez le mal, vous vous êtes engagé
dans le péché ; votre cœur est impur à cause de cela. C’est pourquoi je vous
répète sans cesse : si votre cœur vous indique que vous devez faire le bien,
alors faites-le. Ne laissez pas cela vous arrêter.



Je vous donne aussi la sagesse de le faire. Il suffit de me le demander. Je
suis là tous les jours et vous comble de Mes bénédictions. Les anges qui
sont avec Moi savent comment Mon Coeur de Père doit souvent attendre
longtemps pour que Mes enfants reçoivent Mes bénédictions.

C’est le malin qui ne vous laissera pas vous reposer. Tant d’agitation, tant
de troubles dans vos vies et, par conséquent, tant de maladies. Réalisez
donc que ce n’est que dans le silence de votre cœur que je peux vous bénir.
Il vous accompagne du matin au soir, vous êtes tendu dans vos pensées sur
votre profession, sur votre travail. Vous êtes si pressés, je m’en tire très bien
avec vous. À cause de choses terrestres, vous avez si peu de temps pour
MOI. Vous utilisez des excuses et ne vous rendez même pas compte que
vous ne pouvez pas recevoir ma grâce en vous.

Je ne peux pas vous remplir de nouvelles forces, de nouvelles bénédictions,
si vous n’êtes pas devenus immobiles en vous-mêmes. Si vous saviez ce
que Mon Esprit est capable de faire en vous, vous préféreriez vous unir à
Moi pour que Je bénisse vos mains et vos pieds et que Je remplisse votre
cœur de Mon amour pour votre service au prochain.

Vous ne devez pas faire de distinction entre les bons et les mauvais élèves.
Vous devez traiter tout le monde avec un amour égal. Agissez selon Mon
commandement d’amour. L’amour miséricordieux vous donne aussi la
sagesse sur la façon de vous comporter dans la vie quotidienne. L’amour et
la sagesse s’uniront un jour merveilleusement dans mon royaume spirituel
de l’autre monde. Une sagesse pleine de beauté et d’amour qui s’abandonne
dans la tendresse de son cœur. Dans Mes enfants parfaits, les deux
s’expriment avec une beauté indescriptible.

Les bons esprits qui sont parmi vous aujourd’hui connaissent ma gloire.
Leurs visages s’illuminent de joie et de bonheur. Ils ressentent aussi la joie
que vous, mes enfants, soyez de bonne volonté pour recevoir mes paroles
dans votre cœur et pour faire selon elles. Oui, faites cela, afin d’obtenir la
bénédiction. Cherchez toujours à aimer en premier. À celui qui a de
l’amour, toutes choses s’ajoutent. Celui qui persévère dans l’amour sait
comment me parler. Il a fait l’expérience de MOI en lui et il fera
l’expérience de MOI en lui encore et encore.



Il vous est encore si difficile de rassembler cette persévérance jusqu’au
bout, cette foi persistante en moi, cette confiance en moi. Comme c’est
difficile pour vous quand vous êtes dans les tribulations. Je vois comment
vous tremblez encore et encore, comment votre cœur tremble, au lieu de
lever librement les yeux vers moi et de reconnaître ce que j’ai fait pour vous
: que je vous ai rachetés. Que celui qui a du chagrin vienne à moi. J’enlève
la souffrance. Que celui qui connaît des tribulations vienne. Je le guiderai à
travers elle, afin qu’il loue mon nom avec joie. Pourquoi ne venez-vous pas
tous chez moi ? Reposez-vous en MOI.

Lorsque vous vous promenez avec MOI, vous pouvez voir de magnifiques
jardins remplis de fruits nobles et de fleurs glorieuses qui sont les vôtres.
Vous ne pouvez que prendre et apprécier et être satisfait. Je le fais
maintenant. Ce sont les fruits de l’amour qui rendent votre cœur si joyeux.
Encore et toujours, c’est mon pouvoir d’amour qui vous remplit à nouveau.
Plus vous dépensez, plus vous recevez. Que ce soit dans les choses
terrestres, dans l’âme ou dans les choses spirituelles. Surtout dans le
domaine spirituel, on peut devenir riche. Je vous donne beaucoup de force
si vous me le demandez.

Ne vous en voulez pas tant pour vous, pour vos faiblesses. Je vais rendre
ton cœur pur. Venez à moi. Je vais le nettoyer et le libérer. Mais vous devez
venir à moi en amour. Car seul l’amour ouvre des portes avec MOI et avec
les hommes.

Mes chers enfants, regardez Mes stigmates. L’Ancienne Alliance est comme
les stigmates de Mes pieds dans la correspondance. J’ai supporté et enduré
la désobéissance du peuple de l’ancienne alliance. A mes anges, j’ai donné
la mission de guider ceux qui croyaient et avaient confiance en moi. La
chute de Mon Adam et Eve a blessé Mon amour miséricordieux, comme les
stigmates de Mes pieds M’ont blessé en tant que JESUS. La Nouvelle
Alliance est comme les stigmates de Mes mains dans la correspondance.
J’ai effacé la honte de l’ancienne alliance. Je vous ai tout ramené dans la
Nouvelle Alliance, pour que vous puissiez retrouver votre chemin. Que tu
ne tombes pas dans l’enfer de ton égoïsme, mais que par mon amour tu
viennes au ciel de ton cœur.



Les stigmates de Mon cœur correspondent à la Jérusalem céleste. Pour tous
ceux qui reçoivent le sang de mon cœur, des demeures célestes et des joies
célestes sont préparées dans la sainte Jérusalem. Je n’aurai de repos que
lorsque vous, qui m’aimez, serez rentrés chez vous, dans la maison du Père.
Je te conduirai dans Mes divins mystères, d’étape en étape, de sphère en
sphère, jusqu’à ce que tu atteignes Ma Jérusalem céleste. Le chemin sera
toujours celui de l’amour, de l’humilité et de la dévotion. Mes chers enfants,
soyez de bonne humeur et suivez-moi. Assumez les tribulations dans
l’amour de votre cœur. Sachez dès maintenant comment je vous prépare,
afin que votre cœur soit heureux.

Voici que tous ceux qui m’aiment et qui m’ont suivi ont emprunté le chemin
étroit de la croix. Même moi, je ne peux pas vous en libérer. Quand vous
levez les yeux vers moi, votre croix devient légère. Vous pouvez faire
l’expérience que je porte votre croix et que je vous enlève toute lourdeur.
Pour cela Je vous laisse Ma paix et Ma joie.

En temps de tribulation, je viens à vous dans vos rêves. Je vous envoie Mes
anges, vous les reconnaîtrez. Parmi vous se trouvent de nombreux anges
pour vous guider, pour vous conseiller. Vous les connaissez par leur amour.
Tenez-vous ensemble et réjouissez-vous de ce que je suis toujours prêt à
aplanir les difficultés pour vous et à vous montrer combien mon amour
miséricordieux est grand.

Priez pour tous ceux qui vous sont proches et qui font partie de votre vaste
cercle de connaissances. Je répondrai à votre prière d’amour.

Réjouissez-vous qu’en MOI vous avez un bon Père dans les cieux qui vous
aime, qui ne vous quitte jamais et qui vous comprend comme personne ne
le fera jamais. Réjouissez-vous et croyez que je veux bien faire avec vous.
Connaître mon amour. Reconnaissez-les juste dans les tribulations. Si vous
m’avez reconnu en vous, alors vous ne pouvez qu’être patient et joyeux.
Sans peur et sans tremblement, vous pouvez attendre les choses qui
arrivent. Mes promesses vous sont connues : Je vous ai préservés.

Vous êtes préservés et scellés en MOI, votre Père céleste. Amen.

J.H. n° 34 2. 9. 1958



Le chemin de croix

La paix soit avec vous Mes chers enfants.

Votre cœur m’attire vers vous, car il est ouvert à MOI. Plein d’amour et de
joie, vous me recevez. Là où je vois ce désir dans le cœur d’un enfant, je me
hâte et je viens à vous avec ma force, avec mon confort et avec ma paix.
C’est pourquoi j’ai dit : “Ma paix soit avec vous”. Voilà à quel point vous
avez besoin de paix dans votre cœur dans ce monde bruyant, instable et
précipité.

Je sais combien vous souffrez et ce qui vous fait vibrer. C’est pourquoi je
vous dis : venez, allez maintenant en esprit avec MOI au Mont des Oliviers,
où mon âme a jadis lutté. Où moi, en tant qu’homme, en tant que Fils de
Dieu, vêtu d’un corps terrestre tel que vous l’avez, libre de toute influence
de Dieu, je me suis décidé pour le dernier cours, pour le dernier travail.
Mon âme Jésus a reconnu la volonté de Dieu dans la solitude. J’étais plus
seule que vous, mes enfants. J’étais tout seul. Vous m’avez eu. Pour vous,
j’ai suivi le chemin de la douleur. La divinité s’était retirée de ME. J’étais
seul, infiniment seul. Incompris même par mes disciples bien-aimés, même
eux ne me comprenaient plus. Mon âme de Jésus luttait déjà à l’époque.

Il y a deux façons de procéder : la voie facile et la voie difficile, moi aussi
j’étais libre d’en choisir une. La voie de la facilité a conduit aux honneurs
extérieurs, afin que je puisse être glorifié comme roi dans le royaume
terrestre. Mais moi, en tant que roi du royaume spirituel et céleste, j’ai
choisi le chemin de la croix. J’ai suivi la voie difficile, non pas pour moi,
non pas pour tous ceux qui sont tombés, pour tous ceux qui ont marché dans
la justice devant la divinité. L’œuvre de Ma rédemption est donc globale.

Voilà, mes chers enfants, ce que je veux vous dire en premier lieu
aujourd’hui. Pour que vous reconnaissiez aussi clairement en vous-mêmes
quel est votre devoir sur terre : Vous ne devez pas penser à vous, vous devez
vous renier. Vous irez dans ma direction, ce que l’homme naturel appelle la
folie. Vous ne pouvez pas éviter le chemin difficile si vous marchez non
seulement à côté de MOI mais aussi en MOI. Vous pouvez marcher à côté
de moi. C’est la voie la plus facile, qui mène progressivement au royaume



spirituel. Mais celui qui marche en Moi suit le dur chemin de la croix, et pas
seulement dans le royaume spirituel, mais directement dans Ma Jérusalem
céleste.

De même que mon âme de Jésus avait la liberté de décider de la direction
qu’elle voulait prendre, de même votre âme a la liberté de décider à tout
moment de la direction qu’elle veut prendre. Béni soit celui qui n’est pas
tiède, qui marche avec MOI et en MOI. Lui seul peut contempler Ma gloire.
Il en fut de même lorsque Paul prit le dernier chemin - également le chemin
de Jérusalem - l’église qui l’entourait l’avertit et le mit en garde : “Ne
monte pas à Jérusalem. Ne le faites pas. Paul savait à quoi s’attendre et il y
est allé quand même.

Mes chers enfants, il en est de même dans vos vies. Lorsque vous êtes
confronté à une décision importante, vous savez très bien que c’est le
chemin du renoncement, de la croix, de la douleur, de l’incompréhension,
de la solitude. Le chemin, comme je laisse mère et père, comme je laisse
tout, maison et cour derrière moi. Spirituellement, cela signifie : où vous
avez été libéré du mari, de la femme, des enfants, de tout. Où vous prenez
votre croix. C’est ainsi que l’on marche en ME. Là, vous vous réjouissez de
l’assurance que je mets dans votre cœur que vous avez raison. Parce que
moi, votre PÈRE JÉSUS, je vous donne la force d’aller dans cette voie, qui
est si infiniment difficile pour tous ceux qui me suivent vraiment
sérieusement. C’est un chemin de croix, de calomnie, de honte, de misère,
et pourtant le chemin qui me plaît. Vous recevez mon pouvoir pour cela et
êtes par lui capable de voir à travers les choses. Vous pouvez connaître la
fin des choses et contempler ma gloire, que je peux alors vous révéler.

J’ai suivi le chemin seul. Vous suivez le chemin avec moi. Et si je mets
maintenant ma Jérusalem devant tes yeux, c’est seulement pour que tu te
rapproches encore de MOI dans ton cœur et que tu aies une petite idée de
l’infinie souffrance que j’ai endurée pour toi, pour toi, pour que tu atteignes
le bonheur. Si le Coeur de mon Père a accompagné cette souffrance dans la
chair, - comme vous avez maintenant de la chair autour de votre âme, liée à
la douleur, comme vous ressentez la douleur, - alors je l’ai fait pour vous,
afin que vous puissiez être rachetés. Pour pouvoir supporter la difficulté -
sans faire attention à ce que les autres pensent de vous, à ce qu’ils pensent



de vous, s’ils se moquent de vous, s’ils vous critiquent, s’ils vous rejettent -
vous devez suivre mon chemin. Alors Ma bénédiction est avec vous.
Ensuite, pressez votre cœur vers MOI dans un amour chaud et fervent, en
grande reconnaissance. Il reconnaît ce que moi, votre Père, moi, l’Amour
éternel, j’ai fait pour vous.

Je peux maintenant entrer dans le temple de votre cœur, dans le temple que
vous préparez merveilleusement pour MOI dans l’amour. Mais cela ne peut
se faire qu’en silence, quand il est devenu silencieux en vous. En silence.
Là, je m’approche de l’enfant, là, je me montre à mon enfant et là, je parle à
l’enfant. Là, les désirs de la chair vous seront enlevés, là, je vous enlèverai
la crainte et l’inquiétude pour vos proches, pour vos malades, pour ceux de
l’autre monde. Alors je prends de vous ce qui vous trouble dans votre
mariage, ce qui vous cause tant de peine : ne pas être compris.

Mes douces mains passent sur toi, sur le cœur de ton âme, et Ma douce
consolation entrera en toi. Mais vous devez entrer en vous-mêmes. Lorsque
vous préparez le temple de votre coeur pour MOI, que vous dites oui à Ma
volonté, alors vous ne pouvez avoir que de la joie en vous. Alors c’est
MON SAINT-ESPRIT qui vous arrache à ce monde de misère, de
méchanceté, de conflits, et vous introduit dans ma sainte miséricorde, dans
mon amour infini pour vous. Je vous réconforte donc. C’est dire combien je
t’aime. C’est dire combien je t’aime. Mon amour restera en vous, il effacera
toute peur en vous et toute douleur et vous remplira de Ma joie. C’est la
bourse que je vous donne entre vous. La Communion des Saints. La
communauté des enfants aimants.

Combien ont attendu cette heure avec impatience - et en ont été empêchés.
Dans cette épreuve, je vais maintenant les fortifier pour qu’ils tournent
aussi leur cœur vers moi et qu’ils puissent tout ressentir en cette heure :
toute la puissance, les flots de bénédictions que je répands maintenant sur
vous en ma faveur, dans ma miséricorde. Je vais rendre vos coeurs heureux.
Vous pouvez commencer la routine quotidienne de la vie avec une force
renouvelée dans la connaissance : Mes anges sont avec vous et je garde
moi-même vos cœurs purs dans le monde dans lequel vous devez
apprendre.



Minuit. Une nouvelle vie naît en vous. Vous êtes dans une situation
difficile, vous le savez. Mais vous ne le ressentirez pas parce que vous avez
Ma puissance et Ma paix. Vous vous tiendrez au milieu de la nouvelle ère et
serez rempli de mon pouvoir exactement au moment où vous vous sentirez
faible. Il faut d’abord se sentir faible pour sentir mon pouvoir si bien en
vous. Heureux celui qui est humble et qui se connaît dans toute sa faiblesse.
A la vôtre. Parce que je peux le remplir de mon pouvoir divin, qu’il reste
ferme dans ce monde comme une lumière hors de MOI. La croix vous
presse seulement jusqu’à ce que vous soyez entré dans le temple de votre
cœur.

Mes enfants, prenez le temps de vous arrêter. Vous avez le temps. Je vous
en donne le temps. Il suffit de le vouloir. Car si vous ne vous taisez pas dès
maintenant et si vous ne pratiquez pas déjà aujourd’hui le silence, si vous
ne faites pas sérieusement l’effort de me trouver en vous, alors vous êtes
impuissant et ne pouvez pas tenir bon dans les moments difficiles. Je vous
répète sans cesse : allez dans le silence. Obtenez de MOI la force, afin que
vous soyez enlevés de la lourdeur qui vient sur la terre. Quand vous
marchez avec MOI et en MOI, vous marchez à la dure. Je vois vos larmes,
votre cœur endolori. Je connais vos difficultés et je sais que vous êtes
parfois découragés et désespérés. Mais je vous le demande pour votre bien
et pour celui de ceux qui sont encore dans l’erreur, qui ne veulent toujours
rien savoir de mon nom : Prenez le chemin de la croix. Je vais vous aider.
Mais faites-le marcher avec précaution. Ne regardez pas à droite ou à
gauche. Regardez toujours vers moi. Gardez votre coeur ouvert à Mes flots
de bénédictions et de grâces qui vous apportent Ma puissance.

Les enfants du monde sont comme des serpents, rusés et venimeux. Ils
répandent leur venin sur vous comme ils l’ont fait sur moi, votre JESUS. Ce
ne sont pas seulement les enfants du monde qui viennent pour vous, c’est
tout le monde démoniaque qui vient pour vous. Mais vous êtes sauvé de
cela par le médecin légiste. Car JE SUIS avec vous et Mes anges vont avec
vous. Ils vous enveloppent de leur manteau pour que vous ne désespériez
pas, que vous ne tombiez pas, mais que vous puissiez tenir bon dans les
graves tribulations qui s’ensuivent.



Je vous le répète aujourd’hui : ne parlez de MOI qu’aux personnes qui ont
un désir de MOI, dont le cœur est ouvert, qui ont faim et qui aspirent à Ma
Parole. Il ne parle qu’à ces personnes. Pour les autres, restez silencieux et
taisez-vous. Car je suis en train de préparer les cœurs et d’amener les gens
vers vous. Vous avez de nombreuses occasions de parler de MOI, mais
commencez par aller à l’intérieur et demandez à MOI si vous devez parler
et quand vous pouvez parler. De peur que vous ne deveniez la proie du
malin, qui vous mettra tous en pièces, et qui déchirera tout, et les foulera
aux pieds, et alors vous redeviendrez vous-mêmes peu sûrs de vous.
Apprenez le silence et ne parlez que lorsque je vous l’indique dans votre
cœur. Car c’est toujours ma grâce qui vous garde.

Je vous ferai toujours savoir, dans votre faiblesse, vers qui vous devez vous
tourner dans les moments de difficulté et de solitude. Moi, ton JÉSUS-
PÈRE, je te prends dans mes bras, je te réconforte, je sèche tes larmes, oui,
je te lave, pour que tu deviennes vraiment comme la neige, si blanche, si
pure. Et vous pouvez ressentir la joie de mon Saint-Esprit à ce sujet. Je vous
donne cette joie indicible et Ma paix avec elle. Mon enfant se sentira en
sécurité dans le cœur de mon père. Je tiens mes mains sur mon enfant. Je
suis fidèle. Je ne vous quitterai pas, pas un instant. C’est seulement à
l’enfant de m’accepter, de croire et de faire confiance. Alors, revenez me
voir en toute confiance. Venez les enfants, à MOI. Laissez vos blessures se
panser et vous guérir, afin que vous ayez la paix dans le Coeur de mon Père.

Amen. Votre père JÉSUS.

J.H. n° 35 6. 9. 1958

Sur la patience et le dépassement



de faiblesses mentales

J’ai ouvert mes bras pour t’embrasser avec mon amour miséricordieux. Je
veux ouvrir vos cœurs pour qu’ils soient prêts à suivre Mes voies, que vous
acceptiez Ma sainte volonté et que vous disiez oui à Ma guidance. Restez
en MOI. Reste dans mon amour. Garde Mes commandements d’amour. Je
vous aide à vous aimer les uns les autres, à vous pardonner et à vous
supporter mutuellement, et à devenir humbles dans vos cœurs. Que signifie
“humble” ? Etre humble devant MOI signifie : se reconnaître dans toutes
les faiblesses, dans tous les péchés, et dans cet état porter l’autre dans sa
faiblesse.

Souvenez-vous toujours de la façon dont je vous porte, dont je vous sers
toujours. Je suis le plus humble et en même temps le plus élevé. Je vous
lave encore les pieds. Si vous m’aimez, alors vous avez de la patience les
uns pour les autres, alors vous ne jugez plus. Ceux qui ont de la patience ont
aussi la paix dans leur cœur. Si vous aspirez à la sérénité, à la tranquillité,
alors demandez-moi l’esprit de patience et vous recevrez de moi aussi la
tranquillité intérieure. Celui qui est patient sert fidèlement, aide les autres
dans le besoin et ne désespère pas.

Les temps viennent, ils sont même déjà là, où vous aurez besoin de patience
au service des autres. À chaque personne sincère que je mets mon amour
dans le cœur et qui reste dans cet amour, à lui je laisse tout réussir. Vous
vivez à une époque de tribulations et de bouleversements. Le monde des
esprits est en plein bouleversement. Les démons sont libérés, les esprits des
ténèbres savent que MA RÉALITÉ est venue. Je suis le Tout-Puissant.
Comme je l’ordonne, cela sera fait. De nombreuses personnes sincères me
demandent de l’aide. J’entends les prières. Je leur montre le chemin de leur
être intérieur et les laisse me trouver dans leur cœur. Une grande joie règne
sur elle avec mes anges. Ils sont pleins d’activité pour accomplir ma volonté
d’amour. J’ai envoyé Mes anges non seulement à vous, mais à tous les
hommes de bonne volonté.

Mes enfants, vous êtes dans cette école de la terre pour apprendre à servir et
à aimer. L’humble commence par lui-même en apprenant à supporter ceux
qui l’entourent. En vérité, je vous le dis : La patience, l’amour



miséricordieux, c’est ce dont vous avez le plus besoin. Dans le silence de
votre cœur, je vous donne MA PATIENCE, qui perdure.

Mes enfants, ne soyez pas tristes si les choses ne se passent pas comme
vous le pensez. Sacrifiez votre volonté à MOI. Moi, votre Père céleste, je
vous demande : Détachez-vous de tout ce qui vous empêche de devenir un
avec MOI. Examinez et fouillez votre cœur. Connaissez vos faiblesses.
C’est encore le temps du salut. Laissez-moi vous préparer. Vous devez
subordonner votre volonté à Ma volonté.

Tu t’attacheras à moi pour être libre de toi-même et de tes désirs. Donnez-
moi tout. Non seulement ce qui est facile pour vous, mais aussi ce qui est
difficile pour vous. Mais vous ne me sacrifierez pas tout. C’est pourquoi
vous avez encore des conflits dans votre cœur. C’est pourquoi vous ne
pouvez pas encore entrer dans votre être le plus intime, dans votre sainteté.
Vos propres pensées, désirs et envies sont la cause du fait que vous n’êtes
pas encore devenu libre. Si vous n’êtes pas sérieux et que vous venez à
Moi, Je ne peux pas vous éteindre comme Mes lumières.

Je vous attends. Qu’ai-je fait pour vous ? Pouvez-vous le tolérer pour moi
aussi ? Pouvez-vous souffrir pour moi aussi. Pouvez-vous subir des
tribulations et des persécutions pour l’amour de MOI ? Pouvez-vous
supporter l’injustice et subir l’humiliation ? Pouvez-vous souffrir pour moi
? Si vous pouvez faire cela, alors vous avez Ma paix et Mon pouvoir. Vous
avez besoin de ce pouvoir. C’est pourquoi vous devez d’abord vous libérer
de toute servitude. Venez à moi. Je vais vous libérer. Est-ce si difficile de
m’aimer par-dessus tout ? Pour que vous renonciez à tout, que vous ne
laissiez pas votre mari, votre femme, vos amis vous éloigner, que vous
n’ayez pas peur quand ils se moquent de vous, se moquent de vous, vous
jugent mal, disent du mal de vous.

Celui qui m’aime vraiment me fait confiance à moi seul. Celui qui m’aime
vraiment sait que de moi vient tout le salut. Je vous ai promis : Celui qui se
donne complètement à Moi, celui qui ne garde rien pour lui, sera préservé
par Moi au temps de la grande tribulation.

J’ai dit un jour : il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus. Vous voulez tous
être non seulement appelés mais aussi choisis comme Mes saints. C’est



pourquoi on passe par la porte étroite. Restez sur le chemin étroit et
épineux. Court est le temps des souffrances sur cette terre, éternelles sont
mes gloires, éternelles sont les joies, que je prépare pour mes enfants. Reste
fidèle à MOI au service de l’amour. Pratiquez la patience que j’exige de
vous. Je vois combien il est difficile pour vous de persévérer. Comme vous
ne cessez de le demander, n’y a-t-il pas un moyen d’avoir une vie meilleure
? D’autres personnes ont ceci et cela aussi. Pourquoi dois-je traverser cette
vie si seule, si lourde, souvent malade, alourdie par la souffrance, la
tristesse et le besoin ?

C’est ce sur quoi vous trébuchez encore, Mes enfants : Vous ne vous êtes
pas encore libérés des choses terrestres. Rien ne peut entrer dans mon
royaume, mais seulement l’amour. Adoptez une approche différente de la
vie. Donne l’amour que j’ai placé dans ton cœur à tous ceux qui t’entourent.
Donnez de bonnes paroles à ceux qui vous font du mal. Silence quand vous
êtes attaqués. C’est le dépassement. J’ai aussi été silencieux. Aidez votre
amour là où il est difficile pour vous, ceux qui se moquent et vous
ridiculisent, tous ceux qui ne vous comprennent pas.

Une chose est nécessaire : surmonter vos faiblesses mentales. Ce simple
dépassement vous fait mûrir pour mon royaume spirituel et éternel. Il ne
doit pas s’agir d’un bref instant de sentiment de votre âme, mais vous devez
sérieusement écarter tout ce que vous avez reconnu en vous comme un
obstacle. Vous devez faire tous les efforts possibles avec Mon aide pour
vous libérer de vous-mêmes et de vos amis. Vous ne devez pas vous fier aux
humains. Il ne faut pas compter sur les gens, même s’ils sont bons. Ne me
faites confiance qu’à moi. C’est de moi seul que vient toute l’aide. Même
dans la maladie, ne comptez pas sur les hommes, mais sur Moi et sur Mes
promesses, que Je vous ai données en abondance. Dans la foi en Moi, vous
accepterez Mes promesses. Les gens vous diront : “Le temps de la foi est
révolu, nous sommes maintenant à l’ère de la science.

Mes enfants, c’est l’arrogance qui règne dans le monde aujourd’hui.
L’arrogance devant laquelle les seigneurs s’humilient, devant laquelle des
nations entières s’inclinent. Ils comptent sur leurs armes et se sentent
maîtres. Ils ne me vénèrent plus, ils vénèrent la science. Tout est arraché à
la prématurité et les gens ne savent plus comment s’y prendre. La fin sera



que vous devrez vous cacher dans des grottes rocheuses et sous la terre.
Dans de tels états, l’orgueil conduit les hommes qui s’écartent de la foi, qui
s’inclinent devant la science seule et lui obéissent plus qu’à MOI, le Père
céleste, le Dieu tout-puissant. Ils sentiront Ma Majesté, car j’interviens. Je
sème la confusion sur toute la terre, car ils ne savent plus d’où ils viennent,
où ils vont. C’est en cela que consiste ma miséricorde envers tous les
hommes : Je les humilie, et je protège et garde mes enfants. Sur la terre, je
tiens mes mains protectrices pour qu’elle ne soit pas détruite. Tous les
hommes qui ne croient pas en moi, qui adorent les œuvres de Satan, auront
honte. Qui ne vivent et ne s’adonnent qu’au plaisir et à ce qu’ils pensent
être bon dans leur arrogance.

Mes enfants, vous ne devez pas être tristes parce que vous devez traverser
de graves tribulations. Je ne peux pas vous épargner. Oui, vous avez même
besoin des tribulations, de la douleur et de la souffrance. Vous avez besoin
de la solitude, du mépris et de la solitude pour vous réveiller dans votre
cœur de la tiédeur de votre âme dans laquelle vous vous trouvez encore
tous. Laissez vos cœurs s’enflammer d’amour. Témoignera puissamment de
Mon nom, de Ma gloire. En tant que Mes enfants, Mes témoins, vous portez
en vous le Royaume des Cieux. À quoi vous sert le paradis sans MOI ? Moi
seul, tu aimeras par-dessus tout de tout ton cœur.

Les tribulations vous servent à la perfection. Ils mènent au ciel de votre
cœur, où je suis. Comment allez-vous mûrir ? Comment pouvez-vous tenir
bon dans les moments difficiles si vous n’avez pas d’abord tout vécu sur
vous-même ? La solitude, l’insatisfaction de vos désirs. Lâchez vos soucis
et tout ce qui vous éloigne de MOI et reconnaissez-moi enfin comme le
Tout-Puissant, comme l’Amour éternel.

Si vous m’aimez vraiment, il ne doit plus être difficile pour vous de tout
écarter et de vous séparer du monde. Avec cela, vous me montrez votre
amour et en même temps vous devenez mûr pour l’éternité. Je ne vous
laisserai jamais seuls. Je vous ai envoyé Mes anges, qui au bon moment
vous indiquent dans votre cœur ce que vous devez faire. Lorsque vous
entrez dans le silence, dans votre être le plus intime, moi, votre Père, je suis
là et vous m’entendez en vous. Moi-même, je veux vous instruire et vous
guider. Pas seulement vous, mais tous ceux pour qui vous demandez, que



vous m’apportez dans la prière. Ainsi que tous les habitants de l’autre
monde qui sont encore liés à la terre par leur propre faute. Ils errent dans
l’agitation et la paix, ils n’ont ni lumière ni paix. Pour eux, vous
intercéderez dans la prière.

Mes enfants, laissez-moi vous préparer. Vous devez avoir une assurance
ferme : Je suis votre pouvoir. Je vous guide maintenant et dans les temps de
méchanceté, d’égoïsme, où la plupart des gens ne pensent qu’à eux-mêmes
et ne connaissent rien d’autre que leur bonne vie. Les enfants du monde
vivent dans une course permanente. Pourquoi ? Pour des plaisirs
éphémères. Car le monde et tout ce qui est dans le monde passent. Mais
celui qui a de l’amour dans son cœur vit pour toujours. L’amour est la seule
voie qui mène à mon cœur. Ce n’est qu’avec un amour miséricordieux que
tu peux m’aider à gagner des âmes. Vivez l’amour. En renonçant et en
lâchant tout ce qui vous gêne, vous trouverez MOI, votre PÈRE JÉSUS.
Cherchez dans votre cœur et abandonnez-moi ce qui veut vous garder lié, ce
qui vous empêche de me reconnaître en vous et chez votre voisin. Renoncer
pour l’amour de mon nom. Renoncez pour l’amour de MOI. Vous récoltez
des fruits mûrs et sucrés : la paix dans votre cœur, la sécurité en moi. La
puissance de la foi et de la confiance et la joie de mon Saint-Esprit. Oui, je
vous donne la joie de mon Esprit Saint. Je vais essuyer toutes tes larmes de
ton visage.

Dans le silence de votre cœur, vous pouvez contempler ma gloire. Dans le
silence de ton cœur, tu reçois Ma force. Dans le silence de votre cœur, vous
recevez de MOI la patience de supporter toutes les pesanteurs et de porter le
monde avec vous. On devient alors d’un autre esprit : aimant, humble. Vous
prenez joyeusement sur vous tout ce que j’exige de vous pour votre propre
bonheur. La joie du Saint-Esprit est une joie durable. Il vous remplit
constamment de nouvelles forces. Vous pouvez garder le silence sur tout ce
qui vous arrive.

Tout comme Mes apôtres me louaient encore dans la souffrance et
persévéraient dans la persécution. Voulez-vous que je fasse une exception ?
Tous mes disciples n’ont-ils pas connu des souffrances et des tribulations ?
Et vous ? Passerez-vous sans larmes ni tribulations ? Non. Entrez par la
porte étroite.



Bien que le chemin soit étroit, ce que je mets dans votre cœur est plus grand
que toutes les tribulations et les difficultés. C’est Ma force, Ma paix et Ma
joie. Recevez alors la bénédiction pour les jours à venir. Prenez mon amour
dans vos cœurs. Emmenez-moi tous. Vous savez la vérité que je suis en
vous à tout moment, vous guidant et vous gardant.

Amen. Votre père JÉSUS.

J.H. n° 36 4. 10. 1958

Du premier amour et de l’obéissance

La paix soit avec vous.

Mes enfants, JE SUIS là pour vous embrasser de Mon amour dans toutes
vos détresses. Je vais vous guérir, vous qui êtes malades. Je veux guérir
votre âme, car votre âme m’est chère. Je vais vous réconforter, vous qui êtes
seuls. Je vous porterai, vous qui êtes accablés. Je ferai bénir tous ceux qui
ont du désir pour MOI. Je veux vous réveiller, vous qui me cherchez, afin
que vous puissiez pénétrer dans mes secrets.

Mais moi aussi, j’ai envie de ton amour. M’aimes-tu vraiment ? Si chère
que vous pouvez volontiers prendre sur vous tout ce que je vous envoie, ce
que je permets à cause des autres, que je vous ai apportés. Saisit tout le plan
de rédemption pour lequel je suis venu sur cette terre : Faire bénir tous ceux
qui croient en moi, qui me font confiance, qui m’aiment, qui se donnent
entièrement à moi. Ceux-ci peuvent me voir en eux. Je les remplis de mon
amour, de ma sagesse et de ma joie.

Vous avez l’assurance par la foi que je vous ai pardonné tous vos péchés
que vous avez commis et aussi ceux que vous continuez à commettre. Oui,
même ceux que vous continuez à commettre. Mais pour que le péché ait
peu ou plus de pouvoir sur vous, Je suis à vos côtés avec Mon Saint Esprit.
Lorsque vous avez accepté avec gratitude le pardon des péchés, vous avez
été rempli d’une grande joie. C’est ce que Mon Saint-Esprit a fait naître
dans votre cœur. C’est mon esprit d’amour, que mes disciples ont vécu à la
Pentecôte et qui a maintenu la petite église d’origine en union intime. Lisez-
le dans les Actes des Apôtres : Ils étaient ensemble d’un commun accord,



chaque jour dans l’amour, dans la joie de leur cœur, parce qu’ils
m’aimaient, parce qu’ils me reconnaissaient, parce qu’ils savaient : J’ai
pardonné leurs péchés, je les ai rachetés. Leurs cœurs étaient pleins de joie,
pleins de béatitude.

Mes enfants, vous avez également fait l’expérience de ceci : la joie que je
vous ai rachetée, que je vous ai libérée et que j’ai pardonné vos péchés.
Pourquoi ne restez-vous pas dans cet amour et cette joie reconnaissants ?
“Pourquoi ne demeurez-vous pas dans le premier amour ?” demandait Paul
aux Galates. “Pourquoi êtes-vous tombé amoureux de votre premier amour
? Vous m’avez reçu dans l’amour et vous avez vu en moi un ange, oui,
même le Christ. Vous auriez fait n’importe quoi pour moi”, dit l’Ecriture.
Comme il m’a été pénible, à moi, votre JÉSUS-PÈRE, que les Galates se
soient éloignés du premier amour. Je les ai fait admonester par Mes apôtres
pour qu’ils réfléchissent et reviennent. De même, je vous demande
maintenant : venez, retournez, petit troupeau, au premier amour. Je veux
vous montrer le chemin qui mène à nouveau à la communion des saints, à
l’amour qui ne juge plus, qui ne fait que chérir et porter. Qui tolère et
souffre, qui se réjouit de l’autre quand il se voit. Vous serez à nouveau
rempli de la joie du premier amour. Laissez Mon Saint Esprit vous bénir.

Mes enfants, n’humidifiez pas le Saint-Esprit en vous et ne l’humidifiez pas
chez les autres. Ne méprisez pas les prophéties, les paroles qui sortent de
Ma bouche et qui vont dans vos cœurs. Mais recevez-les avec amour. Vous
ne devez pas en affaiblir l’esprit. Vous ne devez pas empêcher les autres de
faire le bien. S’ils sont remplis de Mon amour, alors vous devriez les
soutenir et vous réjouir que Mon Esprit Saint soit venu sur eux. Le feu de
l’amour en vous est aussi Mon Saint Esprit. Soutenez cette flamme avec la
puissance de la chaleur et de la lumière. Ne l’humidifiez pas.

Mes enfants viennent à MOI de différentes manières. On est arrivé à une
nouvelle naissance sur le chemin de la foi et de la connexion de prière
intime entre le père et l’enfant et on attend de cette direction de prière qu’il
en reçoive la plénitude du Saint-Esprit, les dons spirituels. Mais un tel
enfant de Dieu doit maintenant reconnaître que les dons de l’Esprit font
défaut, même si ses prières s’élèvent saintement. Quelle en est la raison,



Mes enfants ? La nouvelle naissance doit être vue et vécue dans chaque
enfant de Dieu.

Je vais vous raconter une parabole : si le feu de l’Esprit brûle par amour, et
qu’ensuite il ne reçoit plus de nourriture et plus d’air, il s’éteindra. Le feu
de l’amour a donc besoin de nourriture et la nourriture est la parole qui sort
de ma bouche. Cette parole que vous devez recevoir en vous et faire selon
ma volonté divine. Vous ne serez pas fortifiés par les seules prières. Ce
n’est que lorsque vos prières sont nourries de la Parole de Dieu, de Ma
Parole, que Je vous donne si abondamment, que le feu est nourri et que
l’Esprit Saint peut agir. Mes enfants, vous devez pénétrer plus
profondément, plus sérieusement, dans Ma Sainte Parole. Puis vient la
connexion avec l’air du ciel d’en haut, la prière entre le père et l’enfant.
C’est l’alimentation en air qui allume le feu et l’alimente de manière à ce
qu’il s’enflamme avec éclat. Grâce à cela, vous pouvez atteindre la
plénitude du Saint-Esprit. Et aux dons spirituels.

Un autre enfant de Dieu suit la voie de la loi, de la justice, et n’accepte rien
d’autre. Là encore, le Saint-Esprit ne peut pas passer, car là aussi le feu a
trop peu de combustible. De cette façon, un enfant de Dieu se sépare de la
communauté et de là naissent les esprits de l’essaim, les esprits fêtards, qui
conduisent à la séparation des saints. Regardez, il n’y a pas non plus de
signe de premier amour. C’est l’esprit qui juge, ce sont les esprits de
l’essaim et les esprits de la fête qui se séparent et disent : “Voici le Christ”.
Il y a le Christ. Mais l’amour du Saint-Esprit n’est plus en eux. Ce sont les
deux dangers par lesquels le Saint-Esprit est amorti.

Je vais maintenant vous dire comment vous devez vous comporter pour ne
pas attrister le Saint-Esprit : vous attristez le Saint-Esprit par votre
désobéissance. Si vous n’êtes pas obéissant, vous ne pouvez pas recevoir la
bénédiction. Quand un enfant se détourne de l’amour et de Mes
commandements, il tombe dans la désobéissance. Et dans cet état, il ne
recevra pas ma plénitude d’esprit. C’est pourquoi je vous ai promis le Saint-
Esprit de la discipline. Vous devez vous soumettre à la discipline du Saint-
Esprit.

Le Saint-Esprit en vous connaît chaque péché que vous commettez, même
le plus petit. Il se sépare nettement. Là où il y a le Saint-Esprit, la chair n’a



plus rien à dire. Les enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit de moi, mais ils
ne se sont pas disciplinés et ne demeurent pas en moi. Ils ont parfois l’esprit
carnassier.

Cette mentalité charnelle vous ramène au péché. Je vous le dis : Celui qui
ne suit pas le Saint-Esprit dans la discipline pèche et tombe à nouveau. Vous
ne devez pas flirter avec le péché. Vous vous demandez : Comment se fait-il
alors que je ne me dépasse pas, que le péché me retient encore captif ?

Mes enfants, tout d’abord parce que vous n’obéissez pas à Ma volonté.
Deuxièmement, parce que vous flirtez consciemment avec votre chair, avec
le péché, donc vous retombez. Voici que la chair est le plus grand ennemi de
l’esprit. L’esprit est disposé mais la chair est faible. Ce sont des ennemis. Il
dépend seulement de l’âme si elle supporte la discipline de l’esprit, si elle
s’attache à l’esprit ou à la chair. Si vous avez l’esprit charnel, vous pleurez
le Saint-Esprit.

Mes chers enfants. Je vous rends la tâche tellement facile. Aujourd’hui, je
vous l’explique dans ce sens. Dans les anciennes proclamations, je vous ai
appris : Vous êtes rachetés, vous êtes libres. Viens, reçois la perle, Mon
cadeau. Vous ne pouvez prendre et regarder que MOI. C’est en effet Mon
Saint Esprit, l’Esprit de discipline, qui vous préserve. Mais avec cela, je ne
dis pas que le péché ne peut plus vous approcher. La tentation va venir.
Mais l’âme qui professe le Saint-Esprit de la discipline est protégée de la
chute en levant les yeux vers MOI. Vous ne pouvez plus pécher quand vous
me regardez. Je te tiens. Je vous le disais plus facilement. Vous pouvez lire
à ce sujet : Si vous M’aimez, regardez-MOI, et par amour dans la foi
acceptez Ma perfection, Ma pureté, vous êtes purs et vous êtes parfaits.

C’est le glorieux mystère : je vous ai rachetés. J’ai dit un jour : “Le temps
viendra où le Fils de l’homme reviendra enveloppé dans une nuée et où les
puissances du ciel se déplaceront. Alors regardez-moi. Car voici que votre
rédemption s’approche. “Ta rédemption approche”, qu’est-ce que cela
signifie ? Après ma résurrection, n’ai-je pas déjà racheté tous les êtres ?
Voyez, mes enfants, cela signifie : avec mon retour commence le royaume
millénaire dans lequel le malin est lié et vous êtes rachetés des tribulations,
des souffrances et des maladies. De tout cela, vous êtes libre dans la
nouvelle ère. Il n’y aura plus de tribulations ni de maladies pour vous



troubler, il n’y aura plus de querelles ni de méchancetés. Vous serez
transportés dans l’état de paradis. Je vous explique une fois de plus la
différence de rédemption, afin que vous n’y trébuchiez pas : Votre
rédemption et celle de tous les êtres déchus de l’ancienne création de la
domination de Satan, Je l’ai accomplie sur la croix et par Ma résurrection.
La libération, la rédemption, des fléaux et des tribulations terrestres sera
vécue par les enfants de Dieu qui ont été éprouvés dans la souffrance par la
plénitude du Saint-Esprit - certains déjà maintenant - les autres dans le
royaume millénaire de la paix.

Mes enfants, avec Mon enseignement, Je M’adapte à vous afin que vous
puissiez voir clair et voir à travers. Mon amour pour toi est si grand. Ne
soyez pas triste si vous avez encore des tribulations, si vous devez encore
supporter des maladies. C’est seulement pour que vous vous libériez de la
matière. Pour que ton âme s’élève et s’unisse à l’esprit. Je suis toujours
avec vous et en vous. Je vais vous aider. Réjouis-toi, pauvre âme, car tu es
riche en MOI, ton Père céleste. Je t’aime. Je vous aiderai tous à porter votre
petite croix. Quand les années terrestres seront terminées et que vous
pourrez recevoir le bonheur éternel de ma main.

Mes enfants, endurer dans les fléaux, dans la détresse et dans les
tribulations. Soyez fidèle à MOI. Ne vous séparez pas. Aimez-vous les uns
les autres. Tolérer et souffrir les uns pour les autres. Au fond de votre cœur,
vous souffrez et endurez pour MOI et je souffre pour vous jusqu’à ce que
vous soyez un en MOI. Réjouissez-vous donc, petit troupeau, et reprenez le
premier amour qui a tant réjoui vos cœurs. Dans cet amour, tu resteras, et tu
porteras beaucoup de fruits pour moi.

Regardez le pommier. Que sait la pomme de la maturation ou de ce qu’il lui
arrive ? C’est ce que vous ressentez toujours. Vous ne voyez pas plus de
progrès en vous que la pomme. Mais Moi, votre Père Céleste, Je vois la
nouvelle naissance, Je vois la maturité de Mes enfants, - qui est cachée à
vous et aux autres, - comme le jardinier reconnaît la maturité de la pomme.
Vous ne devez pas le savoir non plus. Vous devez rester dans l’humilité, être
très petits en vous-mêmes, enfantins, nichés dans le Coeur de mon Père.
Connaissez-vous dans votre péché. Connaissez-vous dans votre faiblesse,
car c’est un signe que Mon Saint-Esprit agit en vous.



Mes enfants, revenez au premier amour et écoutez Mes paroles que Je vous
ai dites aujourd’hui. De même que les Galates ont reconnu que moi,
JÉSUS-CHRIST, j’étais en Paul, de même vous reconnaissez que moi, votre
Père JÉSUS-CHRIST, je vous parle aujourd’hui par l’intermédiaire d’un
enfant. Reste dans mon amour.

Acceptez la bénédiction, Mes enfants. Je vous garde. Je vais vous aider. Je
vous réconforte. Vous êtes MINE. Je place mon manteau d’amour autour de
vous et des légions d’anges ferment le cercle autour de vous. Que la paix
soit dans votre cœur à travers Moi, votre Père JESUS. Amen.

J.H. n° 37 7. 10. 1958

Ne vous inquiétez pas

La paix soit avec vous, mes chers enfants.

Ma parole est la lumière sur votre chemin. Immergez-vous dans Ma Parole.
Prenez-le avec amour dans votre cœur. De ma parole jaillit la vie. C’est
mon Saint-Esprit, qui laisse le mot agir avec ferveur en vous. Mon Dieu-
esprit en vous vous donne de nouvelles perspectives et en plus une joie
merveilleuse. Dans les moments difficiles, dans les moments de
tribulations, c’est MA PAROLE qui vous réconforte. Ma lumière en vous
brille sur votre chemin de vie. Par l’amour pour MOI, vous êtes éclairé et
vous faites toujours les bons choix.

Mes enfants, jetez sur moi tous vos soucis. Pourquoi vous en préoccupez-
vous encore ? Regardez-moi : Je suis pleinement chargé de vos peines, de
vos souffrances. Toutes vos douleurs et vos maladies, je les supporte pour
vous. Tu n’as plus besoin de porter quoi que ce soit, je porte pour toi.

Venez, mes enfants, et reconnaissez-MOI, votre JESUSPÈRE, qui vous
aime. J’amène chaque enfant qui m’aime à la connaissance de ses propres
faiblesses, fautes et péchés. Pourquoi ? Pour vous faire ressentir du dégoût
pour la chair. Vous vivez des épreuves et des tribulations à travers les
péchés de votre chair jusqu’à ce que vous en arriviez au dégoût. Alors,
cherchez Mon Saint Esprit avec des cœurs affamés pour être enfin libérés
de l’esclavage de la chair. Celui qui reconnaît ses fautes et me les apporte



avec la demande que je l’aide, à lui je donnerai la plénitude de l’Esprit Saint
pour qu’il devienne maître de toutes ses faiblesses et de ses fautes.

Mes enfants, n’est-ce pas merveilleux que vous n’ayez plus besoin de porter
quoi que ce soit ? Que je dois supporter vos maladies, vos péchés ? Tout
comme vous croyez - lorsque vous venez à MOI avec un cœur repentant -
que vous avez le pardon de vos péchés, croyez aussi que Mon Saint-Esprit
vous empêche de commettre des péchés. Et sans votre mérite. Ce n’est pas à
cause de vous que j’ai pardonné vos péchés. Vous l’avez accepté dans la foi,
dans la joie de votre cœur. De même, ce n’est pas non plus votre mérite si à
la volonté vient l’accomplissement. Cela se fait par Mes rayons de grâce,
que Je donne à chaque enfant, sans exception. Un enfant n’a qu’à M’aimer
de tout son cœur, à recevoir Ma Parole en lui et à faire selon cette Parole.
Tout le reste, je l’accomplis dans l’enfant. Soyez-en heureux. Un enfant ne
peut que me dire : “Cher Père, me voici avec mon besoin et mes chagrins.
Et je réponds : Je suis là, à t’attendre, parce que je t’aime. J’ai de la
compassion pour les peines et les souffrances de Mes enfants. Je m’occupe
aussi des personnes seules et désespérées. Mon amour ne repose pas tant
que vous n’êtes pas pleinement en MOI. Jusqu’à ce que Je puisse vous
envelopper de Ma bénédiction. Jusqu’à ce que vous reconnaissiez et
acceptiez Ma bénédiction : que vous laissiez Mes FORCES DE
GUERISON agir dans votre âme et dans votre corps, afin que vous soyez
en bonne santé.

Vous ne devez plus non plus porter en vous des pensées inquiétantes :
comment ceci ou cela va-t-il se passer ou devenir ? Si vous m’aimez
vraiment, alors vous savez que je vais tout faire pour que tout se termine
bien. Laissez-moi m’occuper de vos soucis. Qu’il s’agisse de s’inquiéter
d’une maladie ou de s’inquiéter pour un enfant chéri, ou encore de
s’inquiéter pour le mari, pour la femme. Je suis ici. Je guéris et je
réconforte. Mais je me réserve le droit d’agir selon MA volonté. Ma sainte
volonté est la meilleure.

Les choses vont trop lentement pour vous. Je sais que vous aspirez à une
renaissance spirituelle. Mais vous devez aussi laisser cette croissance à ME.
Soyez patients et attendez les choses que je vous ai préparées pour votre
bienveillance. Moins vous vous préoccupez de vous-mêmes, plus je vous



percerai à jour. Si vous me faites entièrement confiance et que vous vous
donnez entièrement à moi, alors je ne vous laisserai pas avoir honte. Si vous
ne voyez pas comment vous en sortir, je suis là pour vous aider.

Si l’âme ne se tourne pas vers l’esprit, alors le malin trouve une faille par
laquelle il entre pour rendre l’âme misérable. Votre âme doit décider
clairement et fermement si elle s’attache à l’esprit ou si elle est encore
carnassière. Je ne dis pas : “Vous marchez dans la chair”. Non. Vous avez
reçu mon Saint-Esprit en vous. Vous marchez dans l’Esprit. Mais vous
flirtez toujours avec la chair ici et là. Vous avez parfois l’esprit carnassier.
Et cela vous entraîne dans le péché jusqu’à ce que vous ressentiez un
dégoût du péché. Si l’âme se tourne pleinement vers l’Esprit dans cette
épreuve, alors une croissance glorieuse commencera en vous. Non
seulement le Saint-Esprit seul, mais la plénitude de Mon Saint-Esprit donne
naissance à une nouvelle vie en vous. Les dons spirituels arrivent : Le don
des langues et le don de la guérison. Que vous puissiez imposer des mains
bénies aux malades, ce don vient de la plénitude du Saint-Esprit. Quiconque
aspire à cette plénitude et obéit à Ma Parole, Je lui accorde les dons du
Saint-Esprit.

Souhaitez-vous être complètement mes enfants et pouvoir me servir là où,
en tant que Dieu, je dois prendre du recul, en raison de la liberté de volonté
des hommes ? Si vous avez la plénitude du Saint-Esprit, alors vous pouvez
et pouvez m’aider à ramener des enfants perdus à la maison.

Les joies que connaissent mes enfants qui me servent ne peuvent être
comparées à aucune joie du monde. Les plaisirs du monde finissent par
apporter la misère, la tristesse et les difficultés. Mais les joies que je donne
à mes enfants sont des joies durables. Vous n’êtes plus des enfants du
monde, mais vous êtes MES ENFANTS. Vous êtes guidés par mon esprit.
La voix de la conscience parle clairement en vous. Ma voix n’est que
discrètement en vous mais vous pouvez l’entendre. Vous entendez ma voix,
qui vous avertit, qui vous demande : “Suivez toujours le chemin de l’amour.

Il est souvent difficile de rester immobile et de suivre la voix de la
conscience dans les tentations et les difficultés. Ceux qui ne veulent pas
faire de sacrifices disent : “Mais maintenant, c’est suffisant. Maintenant, je
me sépare. Je ne vais plus suivre cette voie. Vous ne pouvez pas me



demander de faire ça”. C’est l’influence du mal. Mais en même temps, je
me tiens aussi devant votre cœur. Mes mains percées parlent : Je l’ai fait
pour vous. Et vous ?

Mes enfants, je suis chargé de vos péchés et de vos maladies. Tout le
fardeau est sur Mes épaules pour que vous soyez libre. Je vous le demande
maintenant : Pourquoi n’acceptez-vous pas Ma liberté ? Dois-je supporter
en vain ? O non, Mes enfants, laissez Ma demande entrer dans votre coeur
pour votre propre bonheur. Établissons une connexion profonde et intime
par l’amour de l’autre : Moi, votre Père, et vous Mes enfants. Êtes-vous
déterminé à suivre Mon chemin de renoncement et de croix ? Dans le port
de la croix, dans le déni de soi, vous me reconnaissez dans mon amour.

Soyez aussi humble et doux. Soyez patient avec vous-même. Soyez patient
avec les autres. Restez amoureux. Restez amoureux à tout moment. Car qui
veut me saisir, ne peut me saisir qu’en amour. Celui qui veut me servir ne
peut le faire que dans l’amour de son cœur. Là où l’amour se refroidit, il y a
le besoin et la maladie.

Si vous portez dans votre cœur quelqu’un que vous n’aimez pas, le courant
de guérison que je vous laisse couler est perturbé. Comme un tuyau d’eau
bouché ne laisse pas passer l’eau, mon courant de guérison ne peut pas
passer à travers vous si vous n’êtes pas amoureux. Mes flots de
bénédictions ne peuvent donc pas vous atteindre. Si vous n’aimez pas une
seule personne, si vous ne pardonnez pas à une seule personne, ou si vous
n’avez de mauvaises pensées qu’à l’égard d’une seule personne, alors vous
ne pouvez pas accueillir complètement mes courants de salut et de
bénédiction. Vous devez vous en rendre compte. Tu garderas mes
commandements d’amour. Si vous avez appris plutôt à vous taire, plutôt à
tolérer, à vous abandonner complètement à MOI, le Père, alors Mes flots de
grâce de bénédiction vous apporteront la paix, la joie, la force et la santé.
Soulevez vos cœurs et réjouissez-vous en MOI, votre JESUSPÈRE,
toujours. Il n’y a qu’un seul chemin vers la Jérusalem céleste : le chemin de
l’amour, de la miséricorde. Allez par là, mes enfants. Pardonnez et
comprenez tout. Quand vous êtes amoureusement unis à MOI, mon Saint-
Esprit vous éclaire. Alors, rien n’est sombre ou flou en vous.



Pour mes enfants, chaque douleur, chaque souffrance se transforme en joie
spirituelle. C’est dire combien je t’aime. Pensez seulement à la grandeur de
Mon amour pour vous. Mon amour qui n’a de repos que lorsque tu prends
le chemin qui te mène à la Jérusalem céleste, dans les bras de mon fidèle
Père. Je suis fidèle. Mon esprit de fidélité est placé dans votre cœur. Il vous
protège du malin et de ses murmures. Mes enfants, vous ne devez pas avoir
peur, même si vous renaissez dans l’esprit. La peur est inutile. De même
que vous avez le pardon des péchés par la foi, de même la régénération
viendra pour vous par la foi et l’amour pour MOI, et non par votre mérite.

Maintenant, votre cœur doit être joyeux dans mon amour. Vous n’avez pas
besoin de vous exercer dans votre propre force. Vous ne devez vous donner
pleinement à MOI que dans l’amour de votre cœur. Mes bénédictions sont
sur vous. Mon pouvoir vous remplit. Mon amour vous enveloppe. C’est là
ma bénédiction que vous puissiez vous aussi vous envelopper de l’amour
que j’ai mis sur votre cœur.

Que la paix soit donc dans votre cœur, donnée par MOI, votre Père céleste
JÉSUS. Amen.

J.H. n° 38 11. 10. 1958

La plénitude de l’Esprit Saint

Que la paix soit avec vous et la joie dans vos cœurs.

Mes chers enfants. Vous marcherez dans la lumière. Tel est Mon désir et Ma
volonté pour vous. Comment alors marcher dans la lumière ? En restant
amoureux. Marcher en amour, ce n’est pas seulement avoir des sentiments
l’un pour l’autre, mais c’est aussi mettre l’amour en action. Marcher dans la
Lumière ou marcher dans le ME est un chemin difficile, un chemin dur et
épineux, car il exige avant tout de vous l’abnégation, la dévotion et
l’humilité. Tout ce que vous voulez, sauf ça. Seulement, ne vous reniez pas,
seulement ne marchez pas dans la lumière. C’est pourquoi vous ne devez
pas être surpris lorsque vous êtes sans cesse confronté à des tribulations, à
des maladies, à des problèmes et à d’autres choses désagréables. Celui qui
marche complètement dans Ma lumière et en Moi est préservé du mal, aussi
de la maladie.



Votre désir de vous éloigner de vous-mêmes, de votre chair, et d’entrer dans
le royaume de l’esprit, de la lumière et de la joie, doit être grand. Tant que
vous chercherez votre joie à l’extérieur, vous ne trouverez pas de joie
véritable et durable. Car la joie durable qui émane de moi se trouve dans
l’enfant de Dieu lui-même. C’est la joie de l’Esprit Saint.

Vous m’avez tous accepté et vous avez un désir ardent de Ma Parole. Vous
êtes Mes enfants. Par conséquent, avez-vous tous reçu le Saint-Esprit au
moment où votre cœur était plein d’inquiétude et d’anxiété quant à savoir si
je vous avais pardonné vos péchés ? Vous vous êtes donc inquiété. Puis
vous êtes entré dans le silence, c’est-à-dire que vous êtes entré dans votre
être le plus intime avec des pétitions et des supplications. Tu as demandé
que moi, ton PÈRE JÉSUS, je pardonne tes péchés. En ce moment, le Saint-
Esprit est venu sur vous. L’esprit de joie, d’assurance, de paix : je vous ai
pardonné tous vos péchés. Je te pardonne aussi tes péchés, ce que tu fais
toujours. Mon Saint-Esprit en vous avertit pour chaque péché, même le plus
petit. Il travaille en vous. Je vois Mes enfants retomber dans le péché.
Combien de temps allez-vous prendre du retard ? Combien de temps encore
? Vous savez que vous vivez des moments graves et difficiles.

Aucun d’entre eux ne croit qu’il s’est sécurisé. Le monde ne vous offre
aucune sécurité. Qu’on ne pense pas qu’il soit libéré des tribulations quand
il se tourne vers moi. Mais si vous m’admirez, je peux tout vous donner : La
plénitude de l’Esprit Saint. Maintenant, vous ne possédez que Mon Saint
Esprit comme exhortateur et consolateur, mais vous n’avez pas encore la
plénitude du Saint Esprit en vous. Si vous aviez la plénitude de l’Esprit,
vous seriez préservés du péché. Comment alors obtenir la plénitude du
Saint-Esprit ?

Oui, vous pensez : je dois faire un effort. Je dois faire tout ce que je peux,
car je suis si reconnaissant que mes péchés soient pardonnés. Je veux
maintenant suivre le chemin qui mène à la plénitude du Saint-Esprit, à la
renaissance. Vous le faites. Si seulement ce n’était pas pour l’autre, le
malin, qui vous tire vers le bas et dans le péché à nouveau. Vous voyez, mes
enfants, vous faites l’erreur de vouloir le faire par vos propres forces. Vous
ne pouvez pas le faire tout seul. Jamais.



Vous connaîtrez toute votre faiblesse en vous. Tout ton péché, ta charnalité.
Oui, vous devez vous décourager et vous désespérer, vous devez réaliser
que vous n’êtes rien, rien du tout. C’est en effet mon esprit qui vous dit cela
et vous fait réaliser que vous n’êtes rien. De plus, votre volonté d’être
obéissant envers moi et d’abhorrer le péché n’est pas votre mérite. Je m’en
attribue le mérite. Parce que c’est mon esprit en vous qui vous a amené à ce
désir. Mon Saint-Esprit est donc aussi en vous la puissance de
l’accomplissement. Comme j’ai éveillé la volonté en vous, ainsi
l’accomplissement sera en vous. Mais seulement par la plénitude de MON
SAINT-ESPRIT.

Comment la plénitude du Saint-Esprit vient-elle sur vous ? Je veux vous
montrer le chemin, Mes enfants : L’Ecriture vous dit clairement : Après la
résurrection de Mon corps, Je me suis montré à Mes disciples et Je leur ai
commandé d’attendre le Saint-Esprit par la prière et la supplication. Mes
disciples ont obéi à Ma parole. Ils sont restés ensemble à prier et à implorer
jusqu’à ce que la plénitude de Mon Saint-Esprit vienne sur eux.

Voici le chemin : si ton coeur est si plein d’envie de renaissance, alors fais
comme mes disciples. Car Mes promesses sont vraies : vous pouvez obtenir
la plénitude du Saint-Esprit. Je vous donne la plénitude. Mais vous devez
renoncer à tout ce qui appartient au monde. Je ne dis pas que vous marchez
dans la chair, mais que vous avez toujours l’esprit charnel. Et cet esprit
charnel est encore et toujours celui qui vous ramène au péché.

Je vais vous donner quelques exemples : Si vous ne demeurez pas
amoureux, vous avez l’esprit carnassier. S’il n’y a pas encore d’unité entre
vous, s’il y a encore des conflits, du zèle, des querelles, des calomnies et de
la méchanceté parmi vous, alors vous êtes carnassiers. Un enfant qui est
dans Mon Esprit est rempli de bonté, d’amour et de miséricorde, car JE
SUIS en lui. Il aime et porte là où il faut. Il couvre là où un autre en parle. Il
acquiesce et reste silencieux là où il est attaqué.

Ce sont MES RAYONS, que je vous envoie toujours.

C’est la plénitude de Mon Esprit Saint que Je déverse sur vous. Ces rayons
vous apportent la santé, la joie, la paix. Ces rayons de salut, que je vous
envoie tout le temps, ne sont pas interrompus par moi mais par vous-



mêmes, par le fait que vous ne restez pas dans l’amour, par le fait que vous
n’êtes pas unis entre vous et que vous vous divisez, en vous jugeant vous-
mêmes, donc en ne laissant pas l’amour régner. Ainsi la réception de Mes
rayons est perturbée. L’accès au ME est bloqué. Les gens se séparent donc
de moi. Ils s’éloignent de Dieu et, avec lui, de la maladie et enfin de la
mort.

Comment vous ai-je dit ? Vous devez vous aimer les uns les autres. Pas
seulement avec des mots, mais en fait avec un cœur sincère et humble. Vous
ne devez pas vous juger les uns les autres, mais rester ensemble en priant,
en suppliant et en demandant mon Saint-Esprit. Non pas que je ne veuille
pas vous donner la plénitude de l’Esprit Saint. Je suis là avec la plénitude,
mais votre cœur n’est pas prêt à recevoir toute cette plénitude. Le cœur de
mes disciples était préparé et la plénitude du Saint-Esprit est venue sur eux
en langues, dans le don de la guérison, sous forme de prophétie.

Mais vous, vous ne renierez pas votre chair. Vous n’avez donc aucune joie
durable en vous. Par conséquent, mon Saint-Esprit ne peut pas venir sur
vous en plénitude, mais seulement partiellement jusqu’à ce que vous soyez
dégoûtés de vous-mêmes par les maladies, les tribulations, les rechutes. Et
vous finissez par dire : “Ça suffit. Je n’en ai plus envie, j’en ai marre.
Qu’est-ce que tout cela m’apporte de plus ? Où est ma paix et où est ma joie
? C’est la guidance de mon esprit en vous, qui fait que vous atteignez une
étape après l’autre jusqu’à la renaissance. Vous ne devez rien faire d’autre
que m’aimer et m’admirer avec un cœur humble. Venez me voir avec des
pétitions et des supplications en toute confiance. Tout le reste, je le fais pour
toi et en toi.

Mes enfants, aspirez à cette plénitude du Saint-Esprit pour vous libérer de
votre pensée charnelle. Pour que vous puissiez entrer dans les gloires que je
vous offre, que je vous exemplifie en tant que JÉSUS. En avez-vous si peu
envie que vous ne prenez pas au sérieux ce que je vous dis et vous offre ?
La rapidité avec laquelle votre temps sur terre s’est écoulé. Je vois à quel
point votre amour pour moi est faible. Vous continuez à vous trouver des
excuses. Une fois vous chargez et l’autre fois vous tombez à nouveau. Et
pourtant, J’ai tout fait pour vous : par Ma mort sur la croix, par Ma
résurrection, vous êtes rachetés.



Vous ne devez vous ouvrir qu’à moi. Pourquoi n’acceptez-vous pas Mon
cadeau ? Le don du salut que je vous ai apporté. Acceptez-le avec un cœur
humble, pour que la paix soit en vous. Mon amour, que j’ai placé dans votre
cœur, est la victoire sur toutes les inimitiés, sur toutes les tentations, sur
toutes les hostilités. Mon amour en vous vous fait réussir en tout. Vous
devez seulement prendre cet amour en vous et le laisser régner. Où régnez-
vous ? Là où vous êtes confronté. Là, où vous êtes attaqués et calomniés. Il
suffit de le vouloir. Mon esprit en vous lui dit exactement comment vous
vous situez. Mon Esprit d’amour vous fait réussir en tout : Vos ennemis
deviendront vos amis. Et le mal est transformé en bien par l’amour. Mais il
doit venir de votre cœur, là où je l’ai placé.

Si vous pensez que vous ne pouvez pas pardonner ici ou là ou que vous ne
pouvez pas tenir votre langue quand les autres commencent et veulent vous
délier la langue, regardez-moi. Qu’est-ce que j’ai fait pour vous ? Regardez
Mes mains percées. Et vous ? Ne voulez-vous pas vivre l’amour ? Pour le
bien de votre bonheur. Ne pardonnerez-vous pas là où vous avez été offensé
? C’est ce que Je veux dire en marchant dans Ma lumière : que vous Me
suiviez dans les tribulations et que vous Me suiviez quand vous ne pouvez
plus voir dehors. Votre confiance vient de votre chair. Vous ne pouvez rien
en faire. La confiance en MOI, votre confiance en Dieu, est de l’Esprit.
Vous devez apprendre à distinguer très clairement, à travers vos pétitions,
vos prières adressées à MOI, ce qui est de l’esprit et ce qui est de la chair.
Vous devez croire que je vous donne ce que vous me demandez.

Par cela, Mes enfants, j’entends avant tout la plénitude du Saint-Esprit.
Demandez la plénitude de l’Esprit Saint et elle vous sera donnée pour que
vous puissiez avoir la joie durable dans votre cœur. Cette joie que le monde
ne pourra jamais vous donner. Cette joie qui dure pour l’éternité, qui n’est
jamais soumise à des fluctuations, cette joie et Ma paix en vous, ce sont les
dons de l’Esprit Saint. Vous devez les demander. Si vous l’avez, vous
possédez tout. Ensuite, vous prenez toutes vos décisions correctement au
moment où vous devez les prendre. Alors vous ne vous tromperez plus, car
je vous donnerai l’assurance dans votre cœur que vous agissez
correctement, que vous marchez bien.



Mon Saint-Esprit vous garde de tout péché, de tout faux pas. Vous êtes
préservés. Même dans les moments difficiles qui s’annoncent. Vous devez
avoir une confiance ferme en MOI que je vous protégerai quand le malin
voudra venir sur vous en hommes et par des démons et des esprits impurs.
En faisant confiance à Dieu seul, vous avez l’assurance d’être préservé. Pas
vos garanties dans le monde, pas votre pensée mondaine : maintenant que je
l’ai fait, tout va bien, je suis en sécurité, vous donne l’assurance de la
préservation. Non. Vous n’êtes en sécurité qu’en ME. Tu es seulement
protégé et gardé dans mon amour. Ce n’est pas grâce à vous que vous êtes
préservés. C’est encore mon amour, qui vous protège. Mon amour pour toi
est si grand. Je ne me reposerai pas tant que vous ne vous reposerez pas sur
moi. Ouvrez vos cœurs à Mon amour, laissez-MOI entrer et rester en vous
pour toujours. Car le cœur de mon père se languit de vous. Je vous attends
depuis longtemps. Venez, Mes enfants, prenez de Ma main ce que Je vous
offre : L’amour, la fidélité, la joie et la paix.

Vous pouvez l’avoir maintenant, aujourd’hui. Vous n’avez pas besoin
d’attendre d’être dans le royaume de l’au-delà. Tout est en vous : tout le
ciel. Mais vous devez marcher au ciel et non en enfer. Je me tiens ici et je
vous enseigne avec des mots d’amour et j’attends que vous fassiez vibrer
mes mots dans votre cœur. Je ne regarderai pas vos péchés et vos infirmités,
je vous porterai jusqu’à la vieillesse. Mon amour vous enveloppe d’une joie
indicible. Demeurez en moi, afin que vous puissiez porter du fruit. Des
fruits. Car moi, votre Père, je veux récolter le fruit. Le fruit de l’amour et de
l’humilité.

Recevez Ma bénédiction : Que l’amour soit votre cœur et la paix de MOI
votre Père céleste JÉSUS. Amen.

J.H. n° 39 1. 11. 1958

Moi, votre JESUS, je vous aide

Que ma paix soit avec vous.

Et la joie qui est de MOI, je la donne à votre cœur. La joie que vous tirez de
ma sainte parole lorsque vous la recevez avec amour et que vous faites ce
qu’elle vous dicte. Comme la vigne donne de la sève au sarment, ainsi Ma



puissance de Dieu pénètre les cœurs de Mes enfants qui sont en Moi et
demeurent en Moi. Recevez maintenant mes pouvoirs de guérison, mes
pouvoirs d’amour, afin que vous redeveniez jeune dans votre cœur, plein de
confiance et de joie.

Je veux que mes enfants soient heureux. Ils témoigneront de la ME, ils
auront le pouvoir d’en haut. Il faut voir en vous que vous êtes Mes
disciples, Mes enfants. Je veux que vous soyez joyeux et puissant. C’est
pourquoi je vous ai dit : Demeurez en MOI pour pouvoir absorber MON
POUVOIR. Je déverse MON POUVOIR sur tous ceux qui sont de bonne
volonté et qui M’aiment de tout leur cœur. Je vous parlerai de la mort, de la
mort. Oui, je veux le faire, mais dans un sens différent de ce que vous
pensez.

Vous savez : la mort est une chose bouleversante et difficile pour celui qui
n’est pas encore détaché de son propre ego. Pour que la mort s’empare du
pouvoir. Mourir est facile pour celui qui est en MOI. Pour mon enfant, c’est
un retour béni à la maison, un coucher dans mes bras et un réveil dans la
joie de ma gloire. En vérité, je vous le dis : Comment la mort emporte tout :
Corps, honneur, bonne vie, mari, femme, enfant, alors que tout le vieil
homme meure en toi pour que je puisse ressusciter en toi. Cette mort du
vieil homme en vous est difficile si vous ne demeurez pas en MOI, si vous
n’êtes pas enraciné dans Ma Parole.

Mes enfants doivent mourir à la charnelle et aux convoitises du monde.
Vous le voulez aussi - si seulement ce n’était pas pour le malin qui vous
agresse et vous entraîne dans le péché. Pourquoi est-il toujours là ? Parce
que vous lui faites un si grand honneur, parce que vous avez peur de lui.
Parce que vous êtes si peu croyant et que vous pensez ne pas pouvoir être
sans péché. Vous placez l’ennemi maléfique si haut et pourtant je l’ai
vaincu.

Vous n’avez plus besoin de pécher, car JE SUIS plus fort que le prince de ce
monde. Respectez Ma Parole, et vous serez préservés. Demeurez en MOI et
dans MON AMOUR. Je vous demande de me donner toute votre vie, de me
donner tout votre être. Sinon, vous tomberez dans le péché encore et encore.



La dévotion est si facile pour un enfant qui m’aime. Maintenant, vous dites
bien : “Les petits enfants reposent dans le cœur de Dieu”. C’est vrai. Pensez
à Peter. Mentalement, il était un petit enfant au début. Et il en est de même
pour tous Mes enfants : ils sont joyeux parce qu’ils savent que J’ai
pardonné leurs péchés. Et maintenant, vous voulez sortir et répandre mon
Évangile - et c’est la même chose pour vous qu’avec Pierre sur la mer :
quand je lui ai dit qu’il devait venir à moi, il est descendu en hâte du bateau,
a fait quelques pas sur l’eau - puis il a coulé. Peter s’est écrié : “Seigneur,
aide-moi”. - Une autre fois, il est allé si loin dans l’amour de son cœur qu’il
a dit : “Et si tous t’abandonnent, je ne t’abandonnerai pas ; je mourrai plutôt
avec toi. Puis, quand le moment est venu, j’étais seule et Peter m’a rejetée.
Pourquoi, mes enfants ? Parce que Peter voulait me servir dans sa propre
force.

C’est la même chose pour vous. Tu m’aimes. Vous vous réjouissez de
l’Évangile et vous voulez le répandre en Mon nom. Mais le malin vous
tente. Parce que vous m’aimez, vous êtes exposé à de nombreuses épreuves
et tribulations. Le malin entre dans votre cœur sans que vous vous en
rendiez compte. Moi, ton père, je permets que cela se produise. Pourquoi ?
Pour que Mes enfants puissent en tirer des enseignements et se rendre
compte qu’ils ne sont rien. Qu’ils font complètement faillite par leur propre
force. Vous aussi, vous devez vous avouer qu’il n’y a rien de bon en vous
auquel je puisse me raccorder. Vous devez reconnaître que votre volonté
n’est rien, que vous ne pouvez rien faire avec votre volonté. Ce n’est
qu’alors que vous vous tournez vers moi, de qui le pouvoir vient à vous. Ce
n’est qu’à ce moment-là que vous saurez que je suis votre supérieur et que
vous ne pouvez être supérieurs qu’à moi. Seulement par MOI, par MON
POUVOIR.

Mes enfants veulent tout faire avec leur propre force et ne remarquent pas
qu’ils n’arrivent à rien avec cette force. Mais vous ne resterez pas dans
l’enfance. Je vous veux maintenant comme fils et filles. Le moment est
venu où vous devez travailler en mon pouvoir. Vous aurez le pouvoir d’en
haut. Je vais vous équiper de MON POUVOIR. Les petits enfants me
possèdent dans le sentiment de leur cœur. Leur foi est basée sur le fait qu’ils
ont reconnu et vécu ME comme leur père.



L’homme - fils et fille - me possèdent dans le même amour, mais leur
nourriture est différente : Ils se renforcent à partir de Ma Parole. Ils disent :
- comme je l’ai dit un jour au tentateur dans le désert - “Il est écrit”. “Il est
écrit”.

Vous le direz aussi avec certitude. À votre cœur d’enfant devrait s’ajouter la
confession joyeuse et forte de l’homme : Il est écrit. Alors le malin doit
partir. Comme il a déjà quitté ME, il vous quittera aujourd’hui. Dotés de Ma
puissance et s’appuyant sur Ma Parole, Mes enfants vaincront le prince de
ce monde. Je vous ai donné un tel pouvoir.

C’est seulement à vous que vous laissez votre cœur se préparer aux
tribulations. Et quand ils viendront, pour que vous disiez encore et encore :
Il est écrit : N’ayez pas peur, croyez simplement. Souvenez-vous de Ma
parole : celui qui perd sa vie pour Moi la retrouvera. C’est-à-dire que celui
qui passe par une mort parfaite de lui-même se lèvera avec moi et trouvera
sa vie - la vie éternelle en moi. La communion des saints consiste à s’aimer
les uns les autres comme je vous aime et à se pardonner les uns les autres
comme je vous pardonne. Par l’amour, Mes rayons de guérison peuvent
vous pénétrer. Vous remarquerez maintenant clairement la différence entre
le moment où vous êtes en MOI et celui où vous avez quitté Mon amour. Je
vous le dis, beaucoup de choses vous attendent maintenant : Erreurs et
confusions, hostilités et persécutions, maladies et humiliations. Tenez donc
bon, et dites : Il est écrit. Vous devez savoir vous y retrouver dans Ma
Parole. Vous devez savoir ce qui est écrit.

Mes enfants, vous ne pourrez mûrir spirituellement et porter du fruit que
lorsque vous aurez enfin appris à vous reconnaître, lorsque vous serez d’un
cœur humble ; placez-vous sous ma parole et obéissez à ma parole. Je vous
ai donné ma parole en abondance et je la donne encore et encore par
l’intermédiaire des prophètes, des enfants, du plus petit enfant. Mais vous
devez demeurer dans cette Parole, vous devez être versés dans Ma Parole,
de sorte que lorsque les ennuis, les tentations, les tribulations vous tombent
dessus, vous avez l’arme contre le malin pour crier vers Moi. Lisez et
observez ma parole : “Le Seigneur est ma force, mon bouclier, mon salut,
mon assurance. C’est l’Éternel qui me garde”.



Oui, je vous protège et vous garde. Mais utilisez cette arme. Appelez-moi et
je serai là avec mon aide. Je ne laisserai pas Mes enfants. Je n’ai jamais
laissé un enfant qui m’aime. Et si le besoin était encore si grand, - si je
permettais que l’enfant, comme Peter, se noie et qu’il pleure vers moi, alors
je l’aidais. Je vous tiens aussi dans mes bras. Je vous aiderai quand les
fléaux arriveront. Je vous aiderai quand les tribulations deviendront si
grandes. Je t’attendrai jusqu’à ce que tu viennes à moi. Combien de temps
dois-je encore attendre que vous restiez complètement en MOI, que vous
teniez fermement ma parole ? Depuis longtemps, je vous observe avec
tristesse, alors que vous luttez contre les soucis, alors que vous rendez
encore tant de gloire au malin, le prince de ce monde. Et comme un
brouillard veut vous bloquer la vue, de sorte que vous ne pouvez plus voir à
travers.

Mes enfants, pourquoi ne restez-vous pas fidèles à MOI ? Pourquoi ne pas
vous fier à MA PAROLE : “Le Seigneur l’a dit. Il est écrit : “Il est écrit.
Rappelez-vous comment j’ai dû lutter contre Satan. J’étais dans le corps de
chair comme vous. Pour moi, les tentations ont été aussi dures que pour
vous. Mon cœur était aussi triste que le vôtre. Oui, j’ai été affligé jusqu’à la
mort. Mais j’ai accompli l’œuvre de rédemption. Grâce à MOI, vous aussi
êtes maintenant des vainqueurs. J’ai donné mon sang pour vous, pour que
vous soyez libre. Je connaissais les Écritures et je savais ce qui était écrit.
Le séducteur a dû partir sans avoir rien accompli.

Si vous aimez MON MOT, alors vous savez aussi ce qui est écrit. Alors il
n’y a plus de péché, plus de charnelle pour vous tenter. Alors le monde ne
peut plus vous piéger. Car le pouvoir que Mes fils et Mes filles reçoivent
d’en haut est un pouvoir qui vient de Moi, qui a tout conquis. Ce pouvoir
est là. Je vous les ai donnés.

Reconnaissez-les en vous-mêmes et appliquez-les. Immergez-vous dans
l’amour dans MA sainte parole. Alors vous savez que je dis la vérité et que
la vérité vous a libéré. Vous vous présenterez sous MON NOM. PAR MON
POUVOIR, vous pouvez et pouvez travailler, et vous pouvez soumettre
Satan comme je l’ai soumis la première fois.

Vous ne m’acceptez toujours que comme la divinité et pourtant vous savez
très bien que moi, en tant qu’homme, j’ai porté la chair comme vous la



portez. J’étais un vrai homme et un vrai Dieu. Et vous êtes vraiment humain
et pouvez devenir divin à travers moi. Vous êtes de MOI et vous revenez à
MOI. C’est pourquoi vous suivrez le même chemin que moi. Tu arriveras à
la certitude, à travers les tentations, les tribulations, le port de la croix, que
tu as MA POUVOIR en toi, MA GLOIRE et MA PUISSANCE. C’est le
Christ en vous, plein de puissance et de force. L’Écriture dit CHRIST en
vous. Oui. Je veux m’épanouir pleinement et complètement dans Mes
enfants. Pour que vous puissiez en faire l’expérience, que vous soyez libre.

Vous pensez que vous êtes toujours en prison et pourtant vous n’êtes
autorisé à en sortir que pour être libre. Vous regardez les barreaux de la
prison et vous pensez que la porte est fermée. Mais vous devez vous fier
uniquement à MA PAROLE, et vous ouvrir et sortir : voici, elle est ouverte.
Il est ouvert depuis le moment où j’ai donné mon sang pour vous, où je suis
monté au ciel et descendu en enfer. Depuis ce triomphe, vous êtes libre.

Depuis lors, on s’est beaucoup battu pour moi et on se battra encore plus
pour moi, votre JESUS. On dit beaucoup de contrevérités sur MOI, votre
JESUS. C’est pourquoi je vous réprimande : Demeurez en MOI et respectez
MA PAROLE, afin de devenir des fils et des filles, mes chers enfants
adultes. Recevez-MOI en vous. Venez, Mes enfants, vous avez MOI et Ma
force en vous. Sachez-le dans toute l’humilité de votre cœur. Vous pouvez
commander quand les tentations arrivent, mais vous devez rester en MOI à
tout moment. Alors, votre cœur est plein de confiance. Alors vous êtes
pleins de joie entre vous. Alors vous vous aimez les uns les autres, car vous
ne pouvez pas faire autrement, car c’est moi qui travaille en vous et à
travers vous.

Mes enfants, marchez avec MOI sur le chemin de la croix afin de surmonter
aussi avec MOI et à travers MOI. J’ai dû parcourir le chemin seul sur terre,
alors que maintenant en toi se trouve toute la divinité. Vous devez
seulement libérer la divinité en vous, laissez-MOI, le CHRIST en vous,
grandir et travailler. C’est la mort par laquelle il faut passer pour atteindre la
joie déjà présente ici, que Lazare a pu vivre si merveilleusement en lui-
même dans l’éternité. Oui, vous pouvez déjà en faire l’expérience ici, dans
cette vie sur terre. Vous serez alors transformés. Pour tous ceux qui
m’aiment, il n’y a pas de terreur de la mort. Mes enfants ressentent la paix



et la joie lorsqu’ils rentrent chez eux. Ils s’endorment sur Mon JESUSHIP
et se réveillent au sein de leur Père céleste. Quels délices, quelle joie je
donne à Mes enfants qui M’aiment de tout leur cœur, qui aiment et
obéissent à MA PAROLE. C’est Ma bénédiction que J’ai déversée sur vous
encore aujourd’hui. Réjouissez-vous dans votre cœur comme JE REJOIE
que Mes enfants soient venus à MOI. Le père et l’enfant ne font qu’un dans
le silence de l’amour et dans la profondeur du cœur.

Recevez Ma paix, Mon amour, Ma force et Ma joie. Amen. Votre père
JÉSUS.

J.H. n° 40 4. 11. 1958

La sphère de l’amour

Je donne Ma joie et Mon amour dans votre cœur, afin qu’il soit joyeux et
me reconnaisse comme Dieu, l’origine et comme votre Père JÉSUS.

Mes enfants, je vous ai promis que j’écouterai vos prières, les prières qui
sont désintéressées et que Mon Esprit Saint vous inculquera. Je bénis vos
malades. Je bénis tous ceux qui me cherchent et m’aiment de tout leur cœur.
Je bénis également ceux qui sont à genoux chez eux et qui se demandent si
je suis vraiment le Dieu tout-puissant, le Père aimant, le Médecin
guérisseur. Je bénis aussi ceux qui doutent de mon amour, qui se sont
trompés dans la foi, car dans la souffrance ils ne peuvent plus me saisir
comme un enfant.

JE SUIS omniprésent dans Mon amour. J’embrasse tout le monde : les
enfants qui m’aiment par-dessus tout et ceux qui ne me connaissent pas
encore et aussi les enfants qui me renient. L’indicible est mon amour pour
tous les êtres créés. Car moi, en tant que JÉSUS, j’ai fait ce sacrifice avec
amour : pour les enfants du monde et pour les enfants de mon royaume. Je
vous enseigne le pouvoir de l’amour, qui guérit tout, car l’amour est Ma
nature divine.

Mes enfants, vous avez maintenant une grande responsabilité. Car les
enfants du monde et les membres des autres communautés vous regardent
pour voir si vous êtes vraiment et vraiment amoureux. Être mon enfant,



c’est s’engager. Cela signifie : mon enfant doit être rempli de mon amour et
donner de l’amour à tous les êtres. Heureux les cœurs purs, car ils me
verront et sauront comment je suis. Je sais que vous le désirez et que vous
l’attendez tous. Et pourtant, lui seul peut me voir qui m’aime vraiment, qui
est et reste dans MON AMOUR. Celui qui M’aime garde Mes
commandements. Celui qui ne garde pas Mes commandements est un
menteur - et s’il dit mille fois qu’il M’aime mais ne garde pas Mes
commandements, c’est un menteur.

Mes enfants, testez-vous sincèrement si vous M’aimez au point de garder
Mes commandements ? Seuls les vrais humbles me reconnaissent dans mon
amour et peuvent me contempler. Celui qui ne possède pas l’amour humble
ne me connaît pas et même s’il me dit père. Car il est écrit : Dieu est amour.
Ce sont des mots sérieux que je vous dis aujourd’hui, comme l’amour
oblige.

Mes enfants, vous devez renoncer au péché, sinon vous ne pourrez pas me
voir. Je vous aiderai, mais vous ne devez pas jouer avec le péché. Il est
également écrit que celui qui pèche ne m’a pas connu et ne peut pas me
voir. (1ère Epître de Jean, chap. 3)

Mes enfants, cherchez dans votre cœur si vous m’aimez vraiment et si vous
gardez mes commandements ? La chair pécheresse ne peut pas me voir.
Vous devez donc rompre complètement avec le péché, alors seulement votre
cœur sera pur. Mon amour pour vous est si grand que j’attends de pouvoir
vous donner le merveilleux : vous devez pouvoir me voir dans l’ESPRIT et
à travers MON SAINT-ESPRIT. Pour ta joie et pour Ma joie, tu entreras
dans ton être le plus intime. Dans la vie spirituelle dans le JE SUIS. Mon
Saint-Esprit vous avertit et vous instruit. Maintenant, vous êtes toujours
dans les tribulations, dans la préparation. Soyez patients et confiants : vous
recevrez la plénitude de l’Esprit Saint. Comme je l’ai promis à mes
disciples, c’est ce que je vous dis aujourd’hui : Restez ensemble d’un
commun accord et attendez dans la prière et la supplication, dans la louange
et l’action de grâces, que je vous donne la plénitude du Saint-Esprit.

Mes disciples ont été préparés par mon exemple et mon exemplarité. Pour
l’amour de MOI, ils ont pris la honte sur eux. Ils ont traversé de
nombreuses tribulations. Ils ont enduré des difficultés intérieures et



extérieures, le froid et la pauvreté. Vous ne pouvez pas non plus être
épargné. Celui qui traverse joyeusement les tribulations et qui renonce au
péché reconnaît Mes voies. Il sait exactement où je l’emmène. La joie est
donc en lui. Aucune souffrance, aucune persécution ne peut séparer Mes
disciples de Moi, car ils portent en eux Moi et Ma promesse : dans Mon
royaume tout le travail leur sera enlevé, toutes les larmes seront séchées et
leurs œuvres, les œuvres d’amour, les suivront. Le véritable amour chasse
toute peur. Je vois que vous avez toujours peur du mal. Pourquoi ne pas
vous tourner vers moi ? Je suis plus fort que celui qui est dans le monde.

Le malin se déplace comme un lion rugissant. Si je vous ouvrais les yeux de
l’esprit maintenant, vous ne pourriez pas supporter la puissance des
ténèbres, des démons et des mauvais esprits. Ils cherchent à vous mettre
sous leur influence par la charnelle et par votre comportement
irresponsable. Lorsque votre conscience vous dit : “Maintenant, vous
n’avez pas agi correctement, alors vous pouvez être sûr que le malin vous a
tenté, parce que vous n’êtes pas resté dans mon amour.

Celui qui demeure dans Mon amour a une joie parfaite. Je peux y amener
les âmes qui souffrent. Partout où tu apportes Ma lumière, partout où tu
portes Mes bénédictions, partout où tu es Mes mains et Mes pieds, il y a une
joie parfaite. En entrant maintenant dans votre être le plus intime, mon
royaume spirituel, vous êtes déjà ici heureux et plein de joie d’être libre et
autorisé à servir votre prochain. Vous n’avez pas à attendre d’avoir jeté le
corps. Ici et maintenant, vous pouvez déjà sentir ma paix, ma joie, mon
bonheur et ma félicité. Pour tout ce que vous prenez déjà en vous
aujourd’hui, c’est votre sphère.

Elle peut être la sphère de l’amour, la sphère de la justice, la sphère de la
sagesse. La sphère de l’amour est la sphère la plus élevée, que seuls mes
enfants peuvent atteindre, qui prennent patiemment tous les soucis sur eux
ici et qui me louent encore à ce sujet et me demandent que je les aide à
devenir forts et riches dans la preuve de leur foi. J’ai envoyé sur la terre
beaucoup d’enfants de lumière, que vous appelez des saints. Ils m’ont loué
dans la douleur et la tribulation. Lisez les Écritures des saints qui ont
souffert pour moi.



Et même si vous êtes méprisés aujourd’hui à cause de moi, vous serez bénis
pour cela par MOI dans mon royaume. Et lorsque vous êtes lésés pour moi,
prenez-vous en charge comme mes vrais enfants. Souvenez-vous de tout ce
que j’ai enduré et souffert. Je n’ai fait que des bonnes actions. Je guérissais
les malades et renforçais les faibles. Que m’a-t-on donné en échange ?
Seulement la honte, le ridicule et le mépris.

Devriez-vous être différent ? Non. Que celui qui me suit prenne sa croix, se
taise, souffre, supporte ; mais non dans l’amertume, mais dans la joie de son
coeur. Je suis celui qui souffre en vous, qui se tait et qui perdure.

Je suis votre vainqueur. En moi et à travers moi, vous êtes des vainqueurs et
c’est votre bénédiction. C’est l’entrée dans mon royaume, le fait de ne faire
qu’un avec MOI. Mes enfants, je vous demande de vous aimer les uns les
autres afin que je puisse vous donner MA JOIE, MA BÉNÉDICTION.

Vous avez tous fait l’expérience de la façon dont je remplis votre cœur
d’une grande joie lorsque vous avez fait preuve de bonté et d’amour envers
autrui. Tous les jours, tu peux avoir ce bonheur, si tu me transmets mon
amour. Aimez-moi donc de tout votre cœur et restez dans mon amour afin
que vous soyez bénis et que tous ceux avec qui vous devez faire des choses
soient également bénis.

Il n’y a que quelques heures pendant lesquelles vous pouvez vous donner
des dons spirituels et vous édifier les uns les autres. Les heures où vous êtes
pressé, où vous avez autour de vous des gens qui vous rendent la vie
difficile, que ce soit au travail ou dans le mariage et la famille, sont bien
plus nombreuses. Le Malin cherche toujours à provoquer des conflits entre
les hommes. Que vous devez reconnaître et penser immédiatement à ma
parole, à ce qui est écrit. Invoquez-Moi dans votre coeur, tenez-vous à Mon
nom JÉSUS avec une foi et une confiance fermes et enfantines - alors le
malin doit céder. Alors il n’a aucun pouvoir. Mais c’est à elle que vous
devez vous libérer de votre propre ego pour que ma vie de Christ ait tout
son espace en vous.

Le Saint-Esprit vous rappelle ce qui est écrit, que Mon enfant a la puissance
d’en haut et qu’il n’a besoin que de quelques mots : “JÉSUS aide. Je sais
que vous êtes là. Tu as promis l’aide, je suis ton enfant”. Essayez, mes



enfants, je vais vous aider. Alors vous possédez aussi ma sagesse et vous
pouvez rester amoureux quand on vous défie, quand le mal vous est infligé.
Parce que mon amour en toi voit à travers les hommes, reconnaît leurs
pensées. Moi, votre Père céleste, je vous permet de voir à travers les
pensées des hommes qui sont possédés par des démons et des mauvais
esprits.

Oh, que vous pourriez aller jusqu’au bout. Abandonnez-vous complètement
à MOI et laissez MOI vous préparer. Ne vaut-il pas la peine que vous
receviez mon amour en vous pour pouvoir travailler ensemble à mon
royaume ? Quand votre temps sera venu, je vous donnerai le pouvoir de
commander et vous pourrez aider à délivrer l’humanité de la possession.

Mes chers enfants, prenez mes enseignements dans vos cœurs. Et quand
vous restez dans mon amour, vous vivez déjà dans mon royaume. Vous
pourrez alors rentrer chez vous facilement. Alors les gloires que je vous ai
promises vous attendent : Amour éternel, service gratifiant, joies et délices
éternels.

Mais maintenant, mes enfants, je veux encore vous laisser sur cette terre
pour le bien de ceux que vous devez aider. Vous les connaissez tous qui ont
besoin de votre amour et de votre intercession. N’hésitez pas à y rester
jusqu’à ce que je vous appelle : Rentrez maintenant dans Mes logements,
que J’ai préparés pour vous. Rentrez chez vous dans les sphères dans
lesquelles vous vivez. Je t’embrasse avec mon amour infini.

Je vous en prie : Recevez mon amour dans votre coeur, afin que vous me
reconnaissiez vraiment comme JE SUIS et que vous puissiez voir dans
l’esprit.

MON CHER ET SAINT PÈRE ANTLITZ.

Amen. Votre père JÉSUS.


